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« LA JEUNESSE FRANÇAISE TÉM OIN D U  CHRIST »

T e l  ÉTAIT le titre de la conférence que le 
R. P. Carré, des dominicains de Paris, rédac
teur de la Revue des Jeunes, fit le 12 juin au 
foyer de la Congrégation de la compagnie de 
Jésus, devant le public de choix qui à cette 
occasion remplissait la chapelle. En la per
sonne du R. P. Carré, les couches dirigeantes 
du catholicisme hongrois ont appris à con
naître un penseur profond, un organisateur 
enthousiaste et un orateur remarquable. Dès 
la première minute, l ’éminent conférencier 
et son thème: le tableau moral et spirituel 
de la jeunesse française d ’aujourd’hui, fascinè
rent l ’auditoire qui sera heureux d’apprendre 
qu’après ce premier contact entre la Revue 
des Jeunes, l’excellent journal du Père Sertil- 
langes, et notre revue, est projetée encore 
une autre connexion et que bientôt, proba
blement avant la fin de l’année, nous pour
rons entendre une seconde fois à Budapest 
le R. P. Carré. Au centenaire du rétablisse
ment en France, grâce à Lacordaire qui sut 
lui faire reprendre racine, de l’ordre de saint 
Dominique, le catholicisme hongrois a vu 
avec un plaisir tout particulier la visite d’un 

éminent dominicain français.

y
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Ont collaboré à ce numéro

NICOLAS KOZMA, ancien ministre de l’Intérieur, président de la Radio 
Hongroise, expert dans les questions concernant la Ruthénie ß  Comte JEAN 
DE PAN GE, écrivain, dont le dernier article paru dans la N RH (décembre 1937) 
portait le titre «Qu’est-ce qu’une frontière?» ß  LOUIS TAMÁS (Trend), 
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dans la NRH (mars 1939) portait le titre : « Le travail collectif dans le peuple 
hongrois » ß  M me CLAIRE MÁTHÉ-LAKNER, collaboratrice du Pester Lloyd ß  
ETIENNE VAS, poète, homme de lettres ß  JEAN JAJCZAY, bibliothécaire 
à la Bibliothèque municipale de Budapest ; sa dernière étude publiée dans 
la NRH (janvier 1939) était « L ’église Donna Regina de Naples» ß  
DÉSIRÉ KERESZTURY, critique dramatique de la NRH, rédacteur littéraire 
au Pester Lloyd, qui avait consacré son dernier compte rendu à «La première 
moitié de la saison théâtrale» (février 1939) ß  ANDRÉ TH ÉRIVE, rédacteur 
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Le problème ruthène
Par N I C O L A S  K O Z M A

DEPU IS le 16 mars, le souffle printanier agite les drapeaux 
I polonais et hongrois voisinant maintenant sur les cimes des 

Carpathes. L ’étendard rouge et blanc portant l’aigle blanc de 
Pologne et le drapeau rouge-blanc-vert avec l’image de la Sainte Vierge, 

Patronne de la Hongrie, se sont de nouveau rencontrés là où ils flottè
rent côte à côte dans une paix fraternelle pendant de nombreux siècles. 
Paix fraternelle, car au cours de l’histoire, jamais les soldats hon
grois ou polonais ne levèrent ces drapeaux l’un contre l’autre. La 
Pologne et la Hongrie comptent parmi les très rares nations, — ou 
peut-être même sont les seules qui, quoique voisines, ne se firent jamais 
la guerre.

Rappelons deux dates, l’une tragique et l’autre heureuse: 1793, 
celle du second partage de la Pologne, et 1939, celle du retour de la 
Ruthénie à la Hongrie. Entre ces deux dates nous n’eûmes plus de 
frontière commune. Cette longue époque se divise en deux parties. 
La première, la plus longue, fut la plus triste époque dans l’his
toire de la Pologne, tandis que la deuxième, qui dura vingt ans, fut 
celle de la résurrection polonaise, en même temps que, pour la Hongrie, 
elle représenta les vingt premières années de son affreuse et inique 
mutilation.

Longue fut la nuit où s’ensevelit la Pologne, mais cette nuit ne 
fut pourtant pas sans lueur même aux temps les plus sombres, car 
tout en haut du ciel polonais brilla toujours l’étoile inspiratrice de sa 
foi en la résurrection nationale. Nous autres Hongrois, nous avons 
vu aussi cette étoile et nous avons eu foi en elle.

Longtemps avant la guerre mondiale, André Ady écrivit un de 
ses plus beaux poèmes, intitulé: « Chant de la Vistule»; en voici quel
ques passages, malheureusement en prose:

« Sur les bords de la Vistule aujourd’hui comme autrefois 
Vivent des pêcheurs plaisantant et chantant;
Sans se lasser les mères polonaises
Donnent toujours à nouveau de nouveaux Polonais.

Sans repos la Vistule donne le poisson,
Et la mère polonaise donne l ’enfant;
Alors à quoi bon le « jamais plus », devise de la mort,
Qui sort seulement des tombeaux?

Une vieille galère même se trouve si heureuse 
Si à son bord courent des enfants;
Il n’est pas d ’enfer ni de mort
Là où l ’on chante et où l’on donne la vie à l ’enfant. »
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Ce grand poète hongrois a eu foi en deux manifestations éternelles 
de l’existence humaine, —  il croyait fermement en la sublime grandeur 
du chant poétique et au mystère de la naissance. C’est cela qui lui a 
fait croire en la résurrection de la Pologne. — La pensée politique 
hongroise s’est toujours activement préoccupée de la situation de 
l’ami polonais et a toujours considéré comme une des valeurs éter
nelles de l’humanité, l’existence politique indépendante de la Pologne. 
Elle a plus d’une fois exprimé cette conception. Nous en mentionnerons 
ici une preuve unique. Aux séances des 7 et 9 décembre 1915 de la 
Chambre des députés où, après les grandes victoires remportées sur 
les Russes et après l’occupation de la Serbie entière, la question de la 
paix fut mise sur le tapis, les chefs des divers partis hongrois: le comte 
Albert Apponyi, le comte Jules Andrássy, le prélat Giesswein, Char
les Huszár, Etienne Szabó de Nagyatád et autres, prirent tour à tour la 
parole. Tous étaient d’avis que, l’offensive serbe et russe étant repoussée, 
le but de cette guerre défensive était atteint en ce qui concernait la 
Hongrie et qu’il fallait mettre fin aux hostilités le plus tôt possible 
sans rien changer à la situation territoriale. A cette règle une unique 
exception devait être faite: à savoir le rétablissement de la Pologne 
indépendante. Le comte Etienne Tisza, président du conseil hon
grois, répondant aux orateurs, déclara approuver entièrement les idées 
qu’ils venaient d’exprimer.

Le peuple hongrois, dans ses sentiments comme dans son esprit 
politique et poétique, a toujours manifesté le désir d’un rapproche
ment étroit entre la Pologne et la Hongrie.1

Quand la résurrection polonaise, pressentie par l’âme hongroise 
de Ady, se fut réalisée, le ciel de notre patrie fut subitement obscurci 
par Trianon. En ce qui concerne Trianon nous ne constaterons qu’une 
seule chose: c’est que ce traité ne nous laissa pas même la moindre 
parcelle des anciennes frontières historiques de la Sainte Cou
ronne de Hongrie. Le premier tronçon de frontière récupéré est celui où 
aujourd’hui Polonais et Hongrois se tendent fraternellement la main.

La paix de Trianon plaça la Ruthénie, comme un territoire de 
l’Etat tchécoslovaque, entre la Pologne ressuscitée et la Hongrie mutilée.

Pour être plus simple, nous avons choisi pour cette étude le titre 
de « Problème ruthène » mais, à vrai dire, ce titre n’est pas exact, car ce 
problème, en tant que problème hungaro-ruthène, n’a jamais existé. 
Jamais le peuple ruthène n’a voulu être séparé de la Hongrie et quand 
il en fut détaché par la force, son unique désir fut d’y être de nouveau 
rattaché. Le fait que le problème ruthène a néanmoins surgi, était 
dû à certaines manœuvres, ainsi qu’à des visées dangereuses et hypo
crites. Il est heureux pour la Pologne et la Hongrie, pour le peuple 
ruthène, et même pour toute l’Europe, qu’après vingt années de vie 
sans gloire ce problème factice ait cessé d’exister.

1 L’évolution des rapports polono-hongrois pendant la guerre mondiale fera l’objet d’une 
étude de M. Emeric Lukinich dans notre prochain numéro. (La Red.)
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Voyons maintenant quelles causes et quelles tendances ont fait 
naître cet être non viable dans la cornue de la politique.

Lors des négociations du traité de Trianon et après que les puis
sances victorieuses eurent créé l’Etat tchécoslovaque, ces puissances 
ne surent que faire de la Ruthénie. Même avec la meilleure volonté 
du monde on ne pouvait songer à donner aux Ruthènes la qualité de 
tchécoslovaques. L ’idée « völkisch » ne pouvait être invoquée. Par 
ailleurs on ne voulait pas courir le risque de leur accorder le droit 
d’autodétermination, car on savait que dans le cas d ’un plébiscite se 
faisant en des conditions impartiales, le peuple ruthène ne man
querait pas de manifester le désir de rester dans le cadre de l’Etat 
hongrois. Cependant, les puissances victorieuses ne voulaient pas 
laisser à ce dernier la Ruthénie, bien que du point de vue tchécoslo
vaque elle dût être considérée comme un territoire trop éloigné et trop 
coûteux à administrer. Si Masaryk et Benès firent néanmoins tout 
leur possible pour englober la Ruthénie dans la Tchécoslovaquie, 
c’est à de tout autres motifs qu’il faut attribuer leurs efforts. Dès à 
présent il est généralement connu qu’en travaillant à l’incorporation 
de la Ruthénie ils ne s’inspiraient nullement du désir de l’absorber 
définitivement, mais avaient l’intention de la céder à la Russie, le mo
ment venu. La preuve en est la déclaration que Masaryk fit en 1920 
à M. Gillerson, représentant de la Croix-Rouge. Masaryk lui dit: 
« Nous voyons dans la « Russie Subcarpathique » — c’est ainsi qu’il 
nommait la Ruthénie — un prêt de la Russie, accordé pour un certain 
temps, et nous ne manquerons pas de la restituer à la première occa
sion. » — Le gouvernement hongrois d’alors était informé de cette 
manière de voir et c’est ici le lieu de rappeler un épisode moins connu 
qui se déroula en 1920. Quand éclata la guerre russo-polonaise, 
le chef du gouvernement hongrois, le comte Paul Teleki, qui actuelle
ment est de nouveau président du conseil, fit savoir au maréchal Foch 
que le gouvernement tchécoslovaque, faisant tout son possible pour 
favoriser la victoire soviétique et créer des difficultés à la Pologne, 
désirait faciliter ainsi à l’armée rouge l’accès des Carpathes. Dans ce 
dernier cas le gouvernement tchécoslovaque céderait la Ruthénie à 
la Russie soviétique, lui ouvrant ainsi l’accès de la grande plaine hon
groise. Inutile d’expliquer plus longuement ce que la réussite de ce 
plan aurait valu alors à l’Europe affaiblie. Encore moins est-il néces
saire d’exposer à quel point les conséquences de ce plan étaient graves 
pour la Pologne. Nous ne mentionnerons que deux faits. L ’un, — 
la politique que Benès inaugura à l’égard de la minorité ukrainienne 
de Pologne; l’autre, — le danger dont la Pologne se rendit compte 
à la veille de la bataille de Varsovie, au moment le plus grave. On sait 
que la Tchécoslovaquie n’avait pas autorisé le transit des munitions 
françaises et hongroises destinées à l’armée polonaise. C’est par la 
Hongrie et la Roumanie, et non par la Tchécoslovaquie, que les muni
tions absolument nécessaires à la victoire de la Pologne lui arrivèrent



6 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1 9 3 9

à la dernière minute, et rétablirent la situation au profit des valeureuses 
troupes polonaises qui avaient héroïquement combattu, mais presque 
— pourrait-on dire — à l’arme blanche. Le fait est également connu 
que la Hongrie était alors prête à aider militairement la Pologne atta
quée, mais que les puissances victorieuses n’acceptèrent pas la pro
position du gouvernement de Budapest.1

Les buts que la Tchécoslovaquie avait à l’égard de la Ruthénie 
sont également mis en relief par d’autres données. A la séance de 
Pozsony de la Société Russe, Kramarz déclara le 12 avril 1925: « J ’at
tire votre attention sur le fait que Benès et moi nous n’avons pas perdu 
de vue, à la conférence de la Paix, parallèlement à nos intérêts, les 
intérêts de la grande Russie. En attendant, nous avons réussi à rattacher 
la Russie Subcarpathique à notre république, afin que plus tard la 
Tchécoslovaquie puisse toucher la Russie unifiée. »

Comme on le voit, la Tchécoslovaquie avait bien l’intention 
de créer, aux points de vue européen et russe, un problème ruthène.

Sans doute est-il superflu d’expliquer ce que le succès du plan 
tchécoslovaque aurait signifié non seulement du point de vue polonais, 
hongrois et ruthène, mais aussi du point de vue européen. C’est un 
fait historique que les armes victorieuses de la Pologne empêchèrent 
la Ruthénie de devenir un problème européen, conformément aux 
idées tchéco-russes. Mais le problème est resté ouvert pendant vingt 
ans jusqu’à maintenant où il a cessé d ’être un problème.

Ce qui précède éclaire les motifs et les antécédents historiques 
grâce auxquels le problème ruthène, agité par les Tchécoslovaques, 
n’est plus un problème maintenant. Sa liquidation a permis d’établir 
une frontière commune entre la Pologne et la Hongrie et voilà pour
quoi il est si intéressant de scruter l’avenir de la Ruthénie revenue à sa 
véritable mère patrie, au sein de la Hongrie millénaire, appelée à une 
vie nationale des plus intense.

Selon la conception hongroise, le retour de la Ruthénie est con
forme à la justice et à la logique de l’histoire, à la situation géographique 
et aux intérêts du peuple ruthène.

Mais tout d’abord il convient d’exposer les conditions histo
riques, géopolitiques et ethnographiques de la Ruthénie et du peuple 
ruthène.

L ’histoire du peuple ruthène et de la Ruthénie n’est en somme 
connue que depuis vingt ans. Jusque-là l’Europe en entendit très peu 
parler. A l’époque de la conquête hongroise, la terre des Ruthènes 
était un vaste territoire couvert de forêts et de montagnes et inhabité. 
Ces régions étaient importantes pour la défense du pays, mais les Hon
grois ne se fixaient guère dans les montagnes. Quant au peuple ruthène 
il vivait à cette époque au nord de la frontière polono-hongroise actuelle. 
Les débuts de la vie historique du peuple ruthène doivent être cherchés

1 Cf. l’article de Louis-Paul Deschanel dans notre numéro de juin (p. 494.) avec la recti
fication parue dans le présent numéro, p. 75. (La Kid.)
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au nord de cette frontière. La pénétration pacifique des Ruthènes dans 
la Ruthénie d’aujourd’hui commença à la fin du X IIe siècle et con
tinua jusqu’au XVIIIe siècle, de manière progressive. Pour le con
firmer, nous nous référerons non aux sources hongroises, mais aux 
affirmations de M. Petroff, professeur d’université à St. Pétersbourg 
et plus tard à Prague, et à celles de M. Benès. — M. Benès a dit que 
« La population russo-slave des Carpathes », — c’est ainsi qu’il appelle 
les Ruthènes, — « s’est infiltrée graduellement et pacifiquement de la 
fin du X IIe siècle jusqu’au XVIIIe siècle comme peuple de pas
teurs et d’agriculteurs. » Ce fait est à souligner particulièrement, car 
des légendes, surtout de source ukrainienne, sont constamment répan
dues et prétendent que dans le cas de la Ruthénie il s’agit d’une coloni
sation qui a précédé l’occupation du pays par les Hongrois. Pour des 
fins de propagande il y a même des affirmations ukrainiennes, qui 
sont autant de fables, qui parlent, d’ailleurs sans aucune base histo
rique, d’une principauté ukrainienne très civilisée florissant au temps 
de l’arrivée des Hongrois, et même d ’un évêché ukrainien qui aurait 
existé à Munkács à cette époque. La pénétration ruthène n’avait pas 
de caractère politique. La cause de cette pénétration progressive — 
comme l’a dit Etienne Szabó, éminent expert en la question, et comme 
l’ont déclaré également d’autres savants, — était la nécessité de chercher 
de nouvelles possibilités d’existence individuelle. Les nouvelles im
migrations, l’accroissement de cette population prolifique, ainsi que la 
vie calme de ces régions autrefois si tranquilles, favorisèrent pendant 
des siècles l’expansion du peuple ruthène. Les villages de montagne, 
en se développant, devinrent le point de départ de nouveaux groupes 
de colons qui descendaient vers le sud où les luttes sanglantes avaient 
exterminé la population hongroise.

Les nouveaux arrivants ne comptaient pas dans leurs rangs des 
intellectuels. Dans ce sens, la sélection ne s’accomplit chez eux que 
beaucoup plus tard et avec lenteur. A l’époque, la classe intellectuelle 
qui était représentée partout presque exclusivement par le clergé et la 
noblesse, l’était en Ruthénie par la noblesse hongroise et le clergé 
national. Ses rapports avec le peuple furent toujours des meilleurs. 
Cette circonstance eut pour conséquence ce fait historique que les 
Ruthènes furent durant toute l’histoire hongroise la nationalité la 
plus fidèle et nourrissaient à l’égard de la Hongrie les sentiments les 
plus cordiaux. Pendant les guerres de libération de Thököly, Rákóczi 
et Kossuth, ils furent les plus fidèles soldats de l’idée hongroise, et ce 
n’est pas sans raison qu’on les a nommés gens fidelissima. L ’histoire 
prouve ainsi — on ne peut mieux — dans quel sens on peut dire qu’il 
n’a jamais existé de problème ruthène.

Voyons maintenant les rapports géopolitiques de la Ruthénie. 
Un coup d’œil sur la carte géographique nous montre que la Ruthénie 
est une partie organique indétachable de l’entité géographique parfaite 
qu’était la Hongrie historique. C’est ici que la chaîne des Carpathes



est le moins large. Tous les fleuves s’orientent vers la plaine hongroise 
et se déversent dans la Tisza. Les vallées rattachent la Ruthénie à la 
vie politique et économique du grand bassin hongrois. La carte prouve 
que le traité de Trianon, en détachant la Ruthénie de la Hongrie, s’est 
mis en contradiction avec la géographie, et les derniers événements 
nous apprennent que la géographie a, finalement, eu raison de Trianon. 
Les conditions hydrographiques et topographiques sont des facteurs 
éternels et les Tchèques ont vainement tâché de les corriger par la 
technique.

Les Carpathes de Ruthénie portent depuis les temps les plus 
reculés le nom de « Carpathes Boisés ». Pendant vingt ans les Tchèques 
firent tous leurs efforts pour transformer ce nom en un anachronisme, 
en extirpant les forêts comme auraient fait autrefois les Vandales.

La Ruthénie est pauvre en minerais et les gisements de sel d’Akna- 
szlatina constituent son plus précieux trésor. La propagande qui 
s’est manifestée au cours de ces dernières années et qui poursuivait 
divers buts, s’est beaucoup occupée de prétendus trésors en minerais, 
marbre, etc., mais malheureusement il ne s’agissait là que d’une légende 
de la politique économique ukrainienne.

Passons aux questions ethnographiques.
La statistique sérieuse est une des sciences les plus intéressantes 

et les plus utiles, mais seulement tant qu’on ne l’oblige pas à servir 
des fins politiques. Les vingt dernières années ont gratifié la Ruthénie, 
— parmi tant d’autres choses, — d’une « statistique dirigée ». En citant 
quelques chiffres, nous serons aussi objectif qu’on peut l’être. Bien 
que nous ayons examiné les données de différentes époques, il serait 
difficile d’assumer la responsabilité de chacune d’elles.

Nous voudrions souligner que nos statistiques se rapportent à la 
Ruthénie au sens étroit du mot, c’est-à-dire à cette partie dont l’arbi
trage de Vienne a détaché les territoires habités par les Hongrois.

La composition de la population de ce territoire, d ’après la natio
nalité, serait, selon les statistiques tchécoslovaques, la suivante:
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R uthènes......................................................................  413.000
H ongrois......................................................................  26.000
Allemands .................................................................  8.000
Tchécoslovaques........................................................ 17.000
Juifs................................................................................  65.OOO
« Divers » ......................................................................  20.000

La plupart des « Divers », — sont des Hongrois qui ne sont pas 
compris dans le groupe hongrois et sont portés en diverses autres 
catégories. La statistique tchèque a omis les Roumains. Les 17.000 
Tchèques représentent une colonisation régulière, car avant le traité 
de Trianon et depuis mille 'ans il ne vivait en Ruthénie aucun 
Tchèque.

La statistique des religions est la suivante:
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Catholiques romains ..............................................  36.ООО
Catholiques grecs ................................................... 315.000
Luthériens .................................................................  13.000
Grecs orientaux ........................................................ 110.000
Juifs................................................................................ 69.000

donc, au point de vue de la religion, il y a 4.000 juifs de plus que dans 
la statistique des nationalités. Le reste représente les calvinistes et 
autres. Il manque encore les données du territoire récupéré à la suite 
de la dernière rectification de frontère avec la Slovaquie.

A noter un point intéressant et caractéristique dans la statistique 
des religions. Selon le recensement hongrois de 1910 effectué en ter
ritoire ruthène, on ne comptait pas plus de 558 orthodoxes, tandis 
que le recensement tchèque de 1930 fait état de 110.000. Si quelqu’un 
peut avoir des doutes sur ce que nous avons dit plus haut des desseins 
tchèques relativement à la Russie, il nous semble que cette différence 
entre les deux chiffres est une preuve irréfutable. Les conversions 
forcées ont donné lieu à de graves tragédies dans la vie du peuple 
ruthène, car on ne saurait parler de conversions volontaires.

Le système de peuplement ruthène est le village. Les villes, comme 
Ungvár, Munkács, Beregszász, Nagyszőllős, Huszt, sont toutes des 
villes à majorité hongroise.

Le peuple ruthène s’est détaché du territoire habité par le groupe 
ethnique des Petits-Russiens, mais depuis sa séparation il a passé par 
une évolution nationale indépendante parce qu’il vivait isolé par les 
conditions géographiques et par sa religion uniate. Il ne fut pas conquis 
par les Hongrois, c’est de sa propre volonté qu’il choisit la domination 
hongroise et s’établit sur un territoire impropre à une existence poli
tique indépendante.

Durant la domination hongroise le peuple ruthène, bien que 
mêlé jusqu’à un certain point avec le hongrois, conserva intactes sa 
langue et ses particularités ethniques. La réalité réfute absolument 
toute accusation de magyarisation par la force.

Voyons maintenant pour quelles raisons ce pays doit appartenir à 
la Hongrie, et à elle seule. La meilleure ou même l’unique possibilité 
de vivre du peuple ruthène est subordonnée à son rattachement à la 
Hongrie. La Ruthénie est pauvre. L ’été y est très court et l’hiver 
dure sept mois. Cette terre ne peut nourrir le peuple qui l’habite. 
L ’agriculture existe à peine. Les céréales manquent à peu près totale
ment. La branche économique la plus importante est l’élevage du 
bétail, et la plus importante source de revenu est l’exploitation des 
forêts et le flottage du bois. Mais le revenu obtenu de cette manière 
ne peut couvrir les besoins de toute l’année. Les meilleures possi
bilités de vie sont assurées seulement par les travaux des champs que 
les Ruthènes accomplissent en été dans la grande plaine hongroise. 
Ce n’est que de Hongrie que la Ruthénie peut attirer les touristes, les
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amis des sports d’hiver, les convalescents, car les autres pays ont eux- 
mêmes et plus facilement à leur disposition tout ce dont ils ont besoin.

Si nous examinons pourquoi la Hongrie est intéressée à ce que 
la Ruthénie lui appartienne, toutes les raisons impérialistes et histo
riques étant écartées, nous voyons que toutes les raisons négatives et 
positives militent en faveur de cette solution du problème.

Une des raisons négatives, mais immense en importance, est que 
la Tchécoslovaquie a sauvagement exploité les forêts. Si la mise en 
scène de la comédie projetée par le gouvernement Volosin s’était 
réalisée, les forêts encore épargnées par les Tchèques auraient été 
détruites dans l’espace d’une génération, le bois étant l’unique source 
de revenu de la Ruthénie. Le déboisement aurait eu pour inévitable 
résultat la transformation du pays en un désert de pierre. Les fleuves 
changés en torrents auraient dévasté, au moment des crues, la partie 
septentrionale de la grande plaine hongroise, sans compter que l’ab
sence des forêts aurait amené une modification désastreuse du climat 
en Hongrie. Les effets du déboisement excessif se sont déjà manifestés 
lors des inondations survenues au printemps dans ces dernières années.

Le rattachement du pays ruthène à la Hongrie est aussi motivé 
par des raisons positives. Il ne peut avoir pour personne autant de 
valeur que pour la Hongrie, parce que, bien que pauvre, il donne deux 
produits: le bois, dont la Hongrie est assez dépourvue, et le sel dont 
la Hongrie d ’après Trianon était totalement privée. Les fleuves qui 
sortent des vallées peuvent être endigués, ce qui fournira au peuple 
du travail et assurera l’irrigation de la grande plaine hongroise. La 
houille blanche de Ruthénie permettera de résoudre tous les problèmes 
d ’électrification de Г Alföld.

De tout ce qui précède il résulte clairement qu’il est dans l’intérêt 
hongrois et ruthène que la Ruthénie appartienne à la Couronne de 
saint Etienne.

Le peuple ruthène a cependant un motif particulier de se réjouir 
de son rattachement à la Hongrie. Dans son état actuel, la langue 
ruthène, n’étant pas assez développée en tant qu’idiome slave, pourrait 
évoluer dans le sens ou bien du grand-russien ou de l’ukrainien et du 
petit-russien, — ce qui l’exposerait à perdre son caractère populaire 
et indépendant. Le hongrois au contraire diffère totalement du ruthène 
et par conséquent ne peut le menacer, tandis que du fait des écoles 
tchèques et ukrainiennes créées au cours des vingt dernières années, 
la langue ruthène a couru le plus grand danger, ce système étant le 
moyen le plus efficace de transformer le caractère originel de ce peuple.

Avant de passer à la situation actuelle de la Ruthénie il n’est pas 
inutile de parler de l’histoire des derniers temps. La Tchécoslovaquie 
a cherché à tout prix, jusqu’aux derniers jours de son existence, à créer 
un problème en Europe et au lieu de son projet panslave manqué elle 
a voulu, en adoptant l’idée ukrainienne, sacrifier de nouveau la Ruthénie 
à ses visées obscures. Evidemment, il ne s’agissait point de la pros-
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périté de la Ruthénie et du peuple ruthène dont la volonté claire et 
évidente se résumait dans un vœu politique unanime qui était de 
revenir à la Hongrie. Lors des traités des environs de Paris les Tchè
ques firent de nombreuses promesses au peuple ruthène et aux puis
sances occidentales, mais pendant vingt ans ils ne tinrent pas leur 
parole, pas même une seule fois. Le territoire ruthène, jusque-là 
paisible, fut inondé par des semi-intellectuels tchèque et par la lie de 
l’émigration ukrainienne. Ces éléments considéraient la Ruthénie 
comme une colonie au sens le plus bas du mot et ils exploitèrent la 
population autochtone. Avant tout ils se mirent à désindustrialiser le 
pays en faveur de l’industrie tchécoslovaque. En politique ils suivaient 
le principe divide et impera et créaient autant de partis politiques 
qu’ils pouvaient. Des paysans ruthènes nous racontaient en plaisantant 
que chacun d ’eux avait besoin d’au moins sept certificats de parti, car 
il fallait dans les bureaux présenter le certificat du parti auquel appar
tenait le fonctionnaire, autrement on ne pouvait rien obtenir. Un des 
paysans nous disait: « Sous la domination tchèque nous avons voté 
trois fois plus que nous n’avons mangé. A la fin nous ne savions plus 
qui nous étions: tchécoslovaques, ruthènes, ukrainiens ou russes.» 
Pour se débrouiller parmi les multiples partis il aurait fallu que chaque 
paysan ruthène devînt ministre de l’Intérieur.

Le clergé uniate, parmi lequel il n’y avait presque pas de prêtres 
de sentiments ukrainiens, ne se soumit jamais aux Tchèques et resta 
digne d’être le véritable chef du peuple, sauf les membres de l’ordre 
de saint Basile, qui se firent les promoteurs du mouvement ukrainien. 
La propagande ukrainienne eut quelque succès parmi les instituteurs, 
mais chez le peuple toute politique, agitation et oppression furent 
vaines. Le peuple ruthène savait, grâce à son instinct traditionnel, 
dans quel chemin il devait s’engager, il considérait les ukrainiens comme 
des communistes et des « sans-Dieu », et comprenait d’autant moins 
comment quelques pères basilites pouvaient soutenir ce mouvement.

Mais tout cela appartient au passé et nous ne dirons ici que quel
ques mots des derniers mois, au cours desquels un prêtre catholique 
grec naïf, extrêmement ambitieux, — nous voulons parler de M. Volo- 
sin, — se mit, par la faute de son ignorance et de son inconscience, 
en opposition avec l’évolution historique et les intérêts de son peuple. 
Il croyait pouvoir faire remonter les fleuves à leur source, changer le 
tracé des vallées, abolir le passé séculaire du peuple ruthène, en modifier 
les intérêts économiques; et surtout il croyait pouvoir, par la pro
pagande, détourner un peuple entier de sa ligne historique et en faire 
un peuple ukrainien. Si son expérience n’avait pas causé tant de misère, 
de deuil et d ’effusion de sang, on pourrait seulement sourire de cette 
tentative de créer un Etat d’opérette.

L ’immigration ukrainienne qui s’était lentement infiltrée durant 
les vingt années de la domination tchécoslovaque, ainsi que la forte 
propagande ukrainienne des derniers mois et l’inconscience politique
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de M. Volosin sont les causes d’une tentative politique avortée, grâce 
à la compréhension manifestée de tous les côtés, à la résistance coura
geuse et à l’abnégation du peuple ruthène, ainsi qu’à l’action décisive 
et incroyablement prompte des honvéds, sur l’ordre du gouvernement 
hongrois. Nous ne parlerons pas maintenant des moyens par lesquels 
on avait dans les derniers mois imposé au peuple ruthène une situation 
misérable, mais il ne sera pas inutile d’expliquer par deux petits exemples 
comment certaines personnes entendaient se servir d’un peuple pour 
faire de la politique et faire de l’histoire.

Dans la ville hongroise d’Ungvàr l’ancienne préfecture du comitat 
est un très beau bâtiment, plein de souvenirs historiques. Dans cette 
maison habitait le gouverneur de la Ruthénie. La moitié de la pre
mière salle était peinte en jaune, et l’autre en bleu, —- les couleurs 
ukrainiennes. Les murs de la seconde salle étaient couverts de carrés 
écarlates avec des lignes dorées sur fond vert clair et entre les carrés 
se voyaient des rubans bleus à bordure d’or. Voilà pour la culture. 
E t voici un autre petit exemple paru déjà dans les journaux et qui 
illustre le niveau politique. Comme président de l’Ukraine carpa- 
thique M. Volosin envoya une dépêche au président des Etats-Unis 
en lui annonçant la proclamation de l’indépendance du pays et en le 
priant de la reconnaître. Par malheur une petite erreur s’y glissa: 
le message fut adressé au président Wilson, décédé il y a plus de dix ans.

Passons maintenant au côté polonais du problème.
Ce ne sont pas seulement les Hongrois et les Ruthènes qui savaient 

que du point de vue historique, politique et économique, la Ruthénie 
ne pouvait appartenir qu’à la Hongrie. Les Polonais le savaient tout 
aussi bien et dès que la situation politique fut mûre, la Pologne exprima, 
par sa politique même, sa conviction dans ce sens.

Le 11 mars 1939, M. Beck, ministre des Affaires Etrangères de 
Pologne, parlant à la commission des affaires étrangères du sénat, 
fit la déclaration suivante:

« Nos observations indiquaient que la Ruthénie Subcarpathique n’est pas 
arrivée à un vif développement national, que les aspirations politiques de sa 
population ne se sont pas cristallisées et que ses conditions économiques l’attachent 
étroitement à la Hongrie dont elle a fait partie durant des siècles. Nous estimons 
que le postulat hongrois assure le mieux la paix de ces territoires. Cette solution 
pourrait satisfaire aussi bien la Hongrie et correspondre aux nécessités vitales de 
la population locale. »

Cette manifestation équivalait à une prise de position officielle et 
franche. Elle a déterminé en Hongrie un courant de profonde 
gratitude.

Mais en ce pays tout le monde savait encore que la nation polo
naise désirait depuis longtemps que le problème ruthène fût décidé 
dans le sens des desiderata hongrois et qu’elle avait foi en cette solution. 
Et non seulement foi, car elle y contribua aussi par des actes. Nous 
croyons savoir qu’à l’époque où l’on parlait du rattachement de la 
Ruthénie à la Hongrie, l’idée fut lancée de certains côtés de ne pas
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empêcher la réalisation d’une frontière hungaro-polonaise commune, 
si elle passait au sud de la Ruthénie et non au nord. La Pologne ne 
voulut même pas s’occuper de ce projet. Et d’ailleurs, l’opinion du 
peuple polonais sur le rattachement de la Ruthénie à la Hongrie n’était 
pas seulement une manifestation de sympathie: le sang polonais a 
coulé pour que cette conception puisse être réalisée. On n’ignore 
pas que les bandes ukrainiennes attaquèrent des gardes-frontières 
polonais dont plusieurs trouvèrent ainsi la mort. C’est avec un 
sentiment d’estime profonde et de reconnaissance fidèle qu’on se 
souvient en Hongrie de ceux qui ont donné leur vie pour cette 
terre ruthène qui aujourd’hui est un pont unissant la Pologne à la 
Hongrie.

Il découle de tout ce que nous venons d’exposer que la Tchéco
slovaquie, qui n’est maintenant qu’un souvenir historique, et qui 
auparavant séparait la Hongrie de la Pologne, recélait en elle-même, 
du fait de sa propre existence, un grave danger au point de vue polonais 
et hongrois, et même européen. Mais les derniers jours appartiennent 
également au passé et pour le peuple ruthène et la Ruthénie il n’y a que 
la question de l’avenir qui compte. Le cadre de tout ce que la Hongrie 
fait et fera pour le peuple ruthène est tracé par le sentiment historique, 
toujours fort chez cette nation, et par la reconnaissance avec laquelle 
pendant les vingt dernières années elle a constamment accueilli l’atti
tude du peuple ruthène.

Dans les premières heures de l’occupation les trains hongrois 
roulèrent vers la Ruthénie avec de grands chargements de vivres 
destinés à soulager la misère de la population. Le gouvernement 
hongrois organisa une grande œuvre de secours. Sur l’initiative du 
comte Teleki, président du conseil, les villes et villages hongrois 
acceptèrent le patronage des communes de Ruthénie. Les enfants 
ruthènes sous-alimentés furent invités en masse dans les villages de la 
grande plaine hongroise. Selon le désir unanime des paysans ruthènes 
on a déjà rétabli l’action Egan dont nous parlions plus haut. Le 
travail a recommencé partout et la Ruthénie est au seuil d ’une vie 
nouvelle au sein de la mère patrie. La grande plaine hongroise s’est 
hâtée au secours de la Ruthénie qui reçoit d’elle une puissante assis
tance.

C’est le moment d’examiner quelle organisation sera donnée à la 
Ruthénie. Comme thèse fondamentale, on adopte du côté hongrois 
le principe que le territoire de la Sainte Couronne Hongroise comprend 
la Ruthénie en qualité de partie intégrante. La Ruthénie existe, mais 
ce qui n’existe pas, c’est une frontière particulière ruthèno-polonaise, 
car il y a seulement une frontière polono-hongroise. La Ruthénie et 
le peuple ruthène existent en Hongrie et ils auront tout ce dont ils ont 
besoin, et ce que la nation hongroise leur a promis aux heures difficiles, 
avec la sincérité qui lui est habituelle. La Ruthénie obtiendra tous les 
droits publics et autres qui sont pour elle une véritable nécessité et
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qui formeront un contraste avec l’autonomie tchécoslovaque à la 
Potemkin.1

Nous avons mentionné la question de la langue ruthène. L ’isole
ment du peuple ruthène, les vallées plus accessibles du côté hongrois 
qu’elles ne le sont entre elles, ont donné l’origine à de nombreux 
dialectes. Soulignons de nouveau que la langue du peuple ruthène 
n’est ni l’ukrainien, ni le grand-russien, ni le petit-russien. Elle se 
développera d’elle-même, si aucune influence étrangère ne la trouble. 
La langue hongroise ne la menace pas. La liberté en matière de langue 
comme la liberté religieuse, scolaire, administrative et judiciaire sont 
une chose naturelle. La solution des questions de détail est actuelle
ment en cours, mais il est certain que ce que donnera la Hongrie sera 
plus réel et plus fécond que tout ce que pouvait offrir l’expérience 
ukrainienne. Un avenir meilleur attend le peuple ruthène et, en dehors 
des motifs historiques et sentimentaux, la solution équitable et adé
quate du problème est aussi dans l’intérêt des Hongrois, qui n’ignorent 
pas qu’une bonne solution est en même temps un bon exemple.

Après vingt ans de souffrance le peuple ruthène rentre sous la 
protection de la Couronne de Saint Etienne. Ce retour a été réalisé 
par la justice immanente de l’histoire, par la situation géographique 
qu’on ne peut modifier, par le désir et l’intérêt communs des deux 
peuples. La tradition et l’amitié polono-hongroise, ainsi que l’intérêt 
économique des deux pays, ont historiquement produit leur effet.

L ’autre facteur a un aspect purement hungaro-ruthène. L ’unité 
séculaire, la fidélité fraternelle et l’intérêt des deux peuples ont rem
porté une belle victoire. Et dans ce cas concret la victoire a été due 
également à la force d’attraction qu’exerce l’esprit de saint Etienne. 
Cet esprit, bien que millénaire, persiste quoi qu’il arrive et s’adapte 
aux époques nouvelles. Il ne varie pas dans son essence et grâce à sa 
souplesse il reste toujours moderne: il vient d’ailleurs de manifester 
sa force dans le cas des Ruthènes.

Nous venons de parler du peuple ruthène et de la Ruthénie comme 
d’un problème déjà résolu, mais cette question comprend aussi tous 
les aspects du problème qui intéressent la Hongrie et la Pologne. 
Elle contient le glorieux passé historique des deux peuples et l’affection 
de deux pays qu’aucun différend n’a jamais opposés. Outre d’excellents 
rapports spirituels et sentimentaux, il s’est créé un voisinage territorial 
dont le facteur géographique et historique est la Ruthénie. La Ruthénie 
se trouve ainsi accomplir sa mission historique autant à l’égard de la 
Hongrie et des Ruthènes qu’à l’égard des rapports polono-hongrois. 
C’est là un fait et ce fait est symbolisé par les drapeaux hongrois et 
polonais, flottant côte à côte sur les cimes des Carpathes.

1 Entre-temps le gouvernement hongrois a émis le décret réglant provisoirement l’auto
nomie de la Ruthénie, que nous ferons connaître dans notre prochain numéro. (La Réd.)



Pouvait-on transformer 
Г Autriche-Hongrie sans la détruire?

Par le Comte J E A N  DE P A N G E

UN E  DES T Â C H E S les plus difficiles des historiens de l’avenir sera 
d’expliquer l’aveuglement dont l’Entente fit preuve à l’égard de l’Autriche- 
Hongrie en 1918. Clemenceau croyait servir les intérêts de la France 

en détrônant les Habsbourg et en démembrant leur empire. Ecoutons cepen
dant comment leur œuvre a été définie par un Autrichien qui devait lui porter 
le dernier coup: « La politique des Habsbourg était d’une manière générale dirigée 
contre les Allemands. En particulier depuis que l’archiduc François-Ferdinand, 
en qualité d’héritier du trône, commença à avoir une certaine influence, un 
plan et une méthode se firent sentir dans la tchéquisation qui fut poursuivie de 
haut en bas. Le futur héritier de la monarchie cherchait par tous les moyens 
possibles à favoriser le refoulement du germanisme, à l’accélérer, et tout au moins 
à le couvrir. Lentement, mais avec une sûreté infaillible, par les soins des fonc
tionnaires de l’Etat, des localités purement allemandes furent classées dans la 
zone dangereuse du bilinguisme. Même dans la Basse-Autriche ce processus 
commença à faire des progrès de plus en plus rapides, et déjà bien des Tchèques 
considéraient que leur plus grande ville était Vienne. » On sait d’ailleurs que 
sous le règne de François-Joseph Prague perdit de plus en plus le caractère 
allemand et tendit à devenir une ville exclusivement slave.

La victoire aurait pu permettre aux Alliés de transformer l’Autriche- 
Hongrie sans la détruire. Pendant toute l’année 1917, des voix s’étaient fait 
entendre en France pour recommander cette politique. Le comte de Fels, entre 
autres, avait publié dans YOeuvre une série d’articles où on lisait: « Vous voulez 
constituer un Etat tchécoslovaque, un Etat yougoslave, un Etat roumain, un 
Etat polonais, mais que ferez-vous de ce qui restera? Que ferez-vous des A lle
mands de la vallée du Danube? Ils formeront eux aussi un Etat national, et cet 
Etat prétendra se rattacher à l’Allemagne en vertu du principe des nationalités. 
Vous aurez accru le Reich de sept ou huit millions de sujets. »

La partie éclairée de l’opinion, en France, voulait éviter le démembrement 
de l’Autriche-Hongrie. Aussi bien ce n’est pas du côté français que des obstacles 
furent mis aux pourparlers de paix qui se poursuivirent pendant toute l’année 
1917 par l’intermédiaire du prince Sixte de Bourbon, beau-frère de l’impératrice 
Zita, de M me Zuckerkandel, belle-sœur de Paul Clemenceau, du comte Rever- 
tera et d’autres encore. Ils se heurtaient à l’hostilité de l’Italie et à la difficulté 
de faire admettre par le grand état-major allemand la rétrocession de l ’Alsace- 
Lorraine. Cependant les avantages d’une paix conclue en 1917 eussent été im
menses. Elle eût sauvé l’Autriche-Hongrie, la Russie, où le bolchévisme ne 
triompha qu’à la fin de 1917, et les éléments conservateurs de l’Allemagne. 
T out le monde sentait le besoin de faire la paix sur ces bases. Encore en février
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1918 Lord Northcliffe remettait au Foreign Office une note dont voici la con
clusion: « Le but final des Alliés ne sera pas de créer une série de petits Etats 
désunis, mais une Confédération non-germanique des Etats de l’Europe cen
trale et du Danube ». Les ponts qui conduisaient à cette paix n’étaient pas 
rompus.

Us le furent par la grande offensive que Hindenburg engagea en Occident 
à la fin de mars 1918. Il a vainement cherché dans ses mémoires à justifier 
cette entreprise désespérée. Il ne réussit qu’à hâter l’envoi des troupes américaines 
et à pousser l’Entente à chercher de nouveaux alliés, même parmi les sujets de 
ses adversaires. L ’Italie met tout en jeu pour arriver à démembrer la monarchie 
des Habsbourg. Il s’est formé un « Comité italien pour l’accord entre les peuples 
sujets de l’Autriche-Hongrie ». Un congrès s’est tenu à Rome, du 8 au 10 avril, 
auquel ont pris part quelques parlementaires italiens, français et serbes, des 
membres du Conseil national tchécoslovaque, quelques Roumains et quelques 
Anglais, dont Wickham Steed et Seton Watson. A l’unanimité le congrès a 
décidé « la lutte commune contre les oppresseurs communs jusqu’à ce que chacun 
des peuples assujettis ait atteint sa libération totale, son unité nationale complète 
et sa liberté ». Le gouvernement des Etats-Unis a publié officiellement les réso
lutions de ce congrès et les a communiquées aux missions américaines à l’étran
ger. Pour comprendre ce geste de si grande conséquence il faut tenir compte 
d’un fait trop peu connu: la femme du Président Wilson avait des attaches 
tchèques et Masaryk n’a pas eu d’auxiliaire plus dévoué pour obtenir la reconnais
sance de la Tchécoslovaquie. Le 3 juin, le Conseil supérieur de la guerre s’étant 
réuni à Versailles, les premiers ministres de France, d’Angleterre et d’Italie ont 
fait paraître, en faveur des Tchécoslovaques et des Yougoslaves, une déclaration 
analogue à celle des Etats-Unis. Le 11 juin Lord Robert Cecil a reconnu le 
droit de ces peuples devant la Chambre des Communes. Le 29 juin M. Pichon, 
écrivant à M . Benès, a formé au nom du gouvernement de la République le vœ u  
« que l’Etat tchécoslovaque devienne bientôt, par les communs efforts de tous 
les Alliés, en union étroite avec la Pologne et l ’Etat yougoslave, une bar
rière infranchissable aux agressions germaniques et un facteur de paix dans 
une Europe reconstituée suivant les principes de la justice et du droit des 
nationalités ».

Pour représenter cet Etat on lui a créé une armée. Le 30 juin le Président 
de la République française a remis des drapeaux aux troupes tchécoslovaques 
combattant en France. Le 4 août le gouvernement anglais, par une innovation 
étrange en droit international, a reconnu officiellement le Conseil national tchéco
slovaque, siégeant à Paris, comme le gouvernement d’une nation alliée belligérante. 
Le 2 septembre la même reconnaissance a été faite par les Etats-Unis, qui se 
sont déclarés prêts à entrer en relations avec ce Conseil national en vue de pour
suivre la guerre en commun. Cet exemple a été suivi le 9 septembre par le 
Japon. Dès lors la réalisation de la Confédération danubienne rencontrera les plus 
grandes difficultés. M . André Tardieu dit que l’Autriche avait été effectivement 
démembrée par les traités d’alliance signés d e i 9 i 5 à i 9 i 8  avec l’Italie, la Yougo
slavie, la Roumanie, la Pologne et la Tchécoslovaquie. Mais les quatre premiers, 
tout en imposant à l’Autriche-Hongrie des amputations douloureuses, lui per-
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mettaient encore de vivre. Le triangle Vienne-Prague-Budapest était respecté. 
Avec Prague au contraire l’Autriche-Hongrie perdrait une des pierres d’angle 
sans lesquelles elle ne peut subsister.

Même si la monarchie austro-hongroise était appelée à disparaître, on 
pouvait encore constituer dans son cadre ces Etats-Unis de l’Europe centrale que 
Popovici décrivait dès 1906 dans son ouvrage: die Vereinigten Staaten von Gross
österreich, livre de chevet de l’archiduc François-Ferdinand. Q u’est-ce qui s’y 
est opposé? Est-il vrai que l’Autriche-Hongrie ait fait explosion « de l’intérieur » 
(from within) ,  comme Wickham Steed l’affirmait récemment dans une lettre au 
Times? Cette explosion n’est-elle pas plutôt l’effet d’une propagande menée à 
l ’intérieur, où les principes posés par le président Wilson et acceptés par tous les 
belligérants ont été détournés de leur sens primitif? L ’historien, le moraliste, 
n’a pas le droit de se soustraire à cette question dont les conséquences dominent 
toute la politique contemporaine.

Voilà le deuxième des quatorze points formulés par Wilson le 8 janvier 
1918: «A ux peuples de l’Autriche-Hongrie, dont nous désirons sauvegarder la 
place parmi les nations, devra être donnée au plus tôt la possibilité d’un développe
ment autonome.» Le 12 février 1918, dans son discours au congrès, il dit: «Toutes 
les aspirations nationales bien définies devront recevoir la satisfaction la plus 
complète qui puisse être accordée sans introduire de nouveaux ou perpétuer 
d’anciens éléments de discorde ou d’antagonisme, susceptibles avec le temps de 
rompre la paix de l’Europe et par conséquent du monde.» Le 4 juillet 1918, 
au discours qu’il prononce à l’occasion de Y Independence Day, il déclare que 
toutes les questions, y compris les questions territoriales, doivent être réglées sur 
la base de la libre acceptation par la population immédiatement intéressée. Enfin 
le 27 septembre, au Metropolitan Opera de N ew -Y ork, il précise ses idées sur 
l’organisation de la paix dans un sens inquiétant pour l’Autriche-Hongrie parce 
qu’il semble exclure cette base fédérative sur laquelle il faudrait reconstruire 
l ’Europe centrale: « Il ne peut y avoir de ligues d’alliances, de conventions ou 
d’ententes spéciales à l’intérieur de la vaste famille commune de la Ligue des 
Nations. »

Cependant c’est sur ces bases que le gouvernement impérial autrichien, le 
3 octobre 1918, quatre jours après le Reich allemand, propose au président Wilson 
de conclure un armistice général et d’entamer des négociations de paix. Le 
17 octobre l’Empereur Charles, dans un manifeste, annonce la prochaine trans
formation de la Monarchie en un Etat confédéré. Mais dès le lendemain Lansing, 
ministre des Affaires Etrangères des Etats-Unis, répond que l’attitude et la respon
sabilité du gouvernement américain ont été modifiées par certains événements 
de la plus haute importance survenus depuis le 8 janvier, date de la proclamation 
des Quatorze Points. Depuis lors, dit-il, « le gouvernement des Etats-Unis a 
reconnu qu’un état de belligérance existe entre les Tchécoslovaques et les 
empires allemand et austro-hongrois, et que le Conseil national tchécoslovaque 
est de facto un gouvernement belligérant investi de l’autorité propre pour diriger 
les affaires politiques et militaires des Tchécoslovaques». Il a aussi reconnu de la 
façon la plus complète la justice des aspirations nationales des Yougoslaves pour 
la liberté.
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Le Président n’est donc plus dorénavant libre d’accepter une simple « auto
nomie » de ces peuples comme une base de paix, mais est obligé d’insister sur le 
fait que ce sont eux et non pas lui qui devront juger en quelle manière une action 
du Gouvernement austro-hongrois pourra satisfaire leurs aspirations et leur con
ception de leurs droits et de leur destinée comme membres de la famille des 
nations. » Le gouvernement austro-hongrois, poussé dans ses derniers retran
chements, répond le 27 octobre que, de même qu’aux précédentes proclamations 
du Président W ilson, «il adhère aussi à la manière de voir contenue dans 
la dernière note sur les droits des peuples d’Autriche-Hongrie, spécialement 
ceux des Tchécoslovaques et des Yougoslaves».

O n espère d’ailleurs que tout dépend encore de Wilson. D ’après M . Franklin- 
Bouillon, M . Pichon avait donné à la Commission des Affaires Etrangères à la 
Chambre l’impression « qu’il n’y avait eu qu’une acceptation de pure forme, mais 
qu’au surplus tout pouvait et devait être discuté de nouveau lorsque M . le prési
dent Wilson arriverait en France». Or, l’organisation de la Société des Nations 
peut permettre de constituer une commission permanente des affaires européennes 
dont le siège serait à Vienne. Sans doute il a, dans son discours du 27 septembre, 
interdit la formation de ligues particulières « à l’intérieur de la vaste famille com
mune de la Ligue des Nations ». Mais qu’entend-il par là?

C ’est l ’objet du discours qu’il prononce à Rome, le 3 janvier 1919, à la 
séance extraordinaire du Parlement italien tenue en présence du roi. Il parle 
de l’avenir des peuples de l’Autriche-Hongrie. « Nous allons, dit-il, apporter 
un nouvel élément pour cimenter ces peuples les uns aux autres. Ils n’ont pas 
été accoutumés à l’indépendance, et maintenant ils doivent être indépendants. Je 
suis sûr que vous acceptez comme moi cette règle qu’il ne nous appartient pas de 
dire quelle sorte de gouvernement ils doivent établir. Mais nous sommes des amis 
de ces peuples, et notre devoir est de veiller à ce qu’ils soient entourés d’une cer
taine protection, de quelque chose enfin qui leur permette de rester unis.

Si vous écartez la force, il n’y a qu’un moyen de maintenir les nations unies, 
c ’est l’amitié et le bon accord. La seule chose qui rattache les hommes les uns 
aux autres est l’amitié, et aussi la seule chose qui rattache les nations ensemble est 
l’amitié. Par conséquent notre tâche à Paris est d’organiser l’amitié à travers le 
monde, et de faire en sorte que toutes les forces qui concourent au droit, à la justice 
et à la liberté soient rassemblées et pourvues d’un ordre vital que les peuples du 
monde accueilleront avec empressement et avec joie. En d’autres termes, notre 
tâche n’est pas moindre que celle-ci, qui est formidable: il s’agit de former une 
nouvelle psychologie internationale, de créer une nouvelle atmosphère. »

Il voit donc le problème: les promesses d’indépendance ne doivent pas empê
cher de «cimenter ces peuples les uns aux autres». Mais comment? Son expérience 
de la politique américaine et son vocabulaire puritain ne lui fournissent que le 
mot d’amitié. Or, en Europe centrale un millénaire de vie commune a créé des 
liens autres que ceux de l ’amitié, mais non moins forts. Pour s’en rendre compte 
il suffit de vivre à Vienne, où s’incarne l’esprit européen. Paris, Londres, Rome 
et toutes les autres capitales sont l’œuvre d’un seul peuple dont on y retrouve les 
qualités et les défauts. Vienne a le privilège unique d’être née de la collaboration 
de tout le continent. Chaque pays, par un tribut volontaire, lui a envoyé ce qu’il
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avait de mieux. D ’Espagne sont venues les Infantes qui, comme Impératrices, 
faisaient régner à la Cour la sévère étiquette castillane, d’Italie les architectes, les 
peintres, tels que Canaletto, les dessinateurs de jardins tels que Pacassi. De France 
vinrent tant de Lorrains qui accompagnaient le duc François lorsqu’il épousa 
Marie-Thérèse. Ils ont inspiré ce style charmant qu’on appelle là-bas le baroque, 
où les grâces italiennes se marient à la pureté de l’art français. Vienne, la grande 
Kulturträgerin, située au carefour des principales races de l’Europe, est mieux 
préparée qu’aucune autre capitale à permettre aux nations do se connaître. La 
mission historique de l’Autriche-Hongrie a préparé celle de la Société des 
Nations.

L ’Autriche-Hongrie a disparu avec la monarchie qui la représentait. 
L ’espoir de la sauver a pu subsister jusqu’au 7 novembre, où le prince Louis 
Windischgraetz, qui négociait à Berne avec M. Dutasta et M. Rumbold, 
les chargés d’affaires de France et de Grande-Bretagne, télégraphiait à Vienne: 
« Mon impression est que les sympathies de l’Entente vont tout particulière
ment à la personne de Sa Majesté, et que l’Entente tient l’Empereur et Roi 
pour la personne la plus apte à rétablir, grâce à son influence médiatrice, 
la paix entre les différents peuples de la monarchie danubienne. » Mais le lendemain 
les gouvernements de l’Entente apprenaient qu’à Belgrade le comte Károlyi, 
chef du nouveau gouvernement hongrois, venu demander un armistice au 
générai Franchet d’Espérey, avait remis à celui-ci un mémorandum où il parlait 
de « l’ancienne monarchie », et où il acceptait la création d’un Etat tchèque indé
pendant. Dès lors les « révolutions» de Budapest et de Vienne sont ratifiées par les 
chancelleries européennes. Dans leurs prévisions elles ne font plus entrer la monar
chie ni l’Autriche-Hongrie, mais seulement cette « série de petits Etats désunis » 
dont Lord Northcliffe signalait le danger dix mois plus tôt.

T out espoir était-il perdu? Nous qui voyons ces événements avec le recul 
nécessaire, nous ne pouvons échapper à la tentation de refaire l’histoire. On aime 
à imaginer la France représentée, à cette heure décisive, non par des journalistes 
et des politiciens, mais par des hommes qui connaissent le passé de l’Europe centrale. 
Après la signature des deux armistices avec l’Autriche-Hongrie, celui du front 
italien et celui du front balkanique, leur premier geste est d’envoyer sur place, 
à Vienne, un enquêteur et un chef, un « commissaire général ». Où le trouver? 
Précisément Lyautey, au Maroc, se ronge d’être tenu si loin de la reconstruction 
de l’Europe. Il a jadis visité l’Autriche-Hongrie, avec la piété filiale d’un Lorrain 
qui voit les descendants de ses anciens ducs continuer à Vienne leur œuvre sécu
laire. Aujourd’hui il prépare la transformation de ce pays en une Confédération 
danubienne. Il partage son temps entre la Hofburg de Vienne, le Hradschin 
de Prague et le château de Bude. Il voit les choses, il voit les gens, il parle et on 
lui parle, suivant la méthode par laquelle au Maroc il a su gagner les cœurs. Il 
s’arrête pour visiter une école. Il décide si elle doit être attribuée aux Hongrois 
ou aux Slovaques. Il mande devant lui les gouverneurs généraux des provinces. 
Et il résume ses observations dans des rapports qu’il envoie aux commissions qui 
siègent à Paris. Cela prendra du temps? Tant mieux, puisque avant tout il faut 
échapper aux passions et aux préjugés issus de la guerre. Les plénipotentiaires de 
Westphalie mirent cinq ans à rédiger un traité qui devait durer un siècle et demi.
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Cela ne valait-il pas mieux que de faire en quelques mois un traité de Saint-Germain 
qui devait durer moins de vingt ans?

Ces idées avaient cours dans l’Entente avant et pendant la guerre, mais elles 
étaient ardemment combattues par les Italiens. M. Gaetano Salvemini, dans la 
brochure qu’il publiait en 1918 sous le titre Delenda Austria, dénonçait cette 
« propagande très dangereuse. Elle rencontre, dit-il, un terrain favorable chez 
beaucoup d’esprits sincères et désintéressés par le fait que toute la littérature poli
tique anglaise, italienne et française de la seconde moitié du dix-neuvième siècle 
jusqu’à la guerre est nourrie de l’idée que « l’Autriche est nécessaire à l’équilibre 
de l’Europe » pour empêcher la Russie et [’Allemagne d’arriver à la mer Egée et 
à l’Adriatique et que « si l ’Autriche n’existait pas il faudrait la créer ». Et nous 
nous sommes tous longuement bercés de l’espoir qu’une lente évolution des institu
tions politiques autrichiennes finirait par établir entre l’Allemagne, la Russie et 
l ’Italie une « Grande Suisse » providentielle pour la paix européenne . . .  La Triple 
Alliance était justifiée, même par beaucoup de démocrates italiens, comme un 
expédient nécessaire pour faire vivre l’Autriche jusqu’à ce que le développement 
continu des forces slaves et démocratiques amène la transformation fédérale de 
l ’Empire dualiste et la formation de la nouvelle Suisse danubienne ».

Ce n’étaient pas seulement les démocrates italiens qui pensaient ainsi, mais 
M . Benès lui-même. Dans la conclusion de la thèse sur les rapports de la Bohême 
et de l’Autriche qu’il soutenait en 1918 devant la Faculté de Droit de Dijon, il 
soutenait que l’indépendance de la Bohême était une chimère, et que son avenir 
était dans l’union avec Vienne. Comment ne se trouva-t-il personne pour le lui 
rappeler pendant la guerre, alors qu’il faisait campagne pour le démembrement 
de l’Autriche-Hongrie? Il recommandait alors le rattachement de l’Autriche à 
l ’Empire allemand comme le moyen le plus sûr de séparer Prague de Vienne. 
« C ’est dans cette vue, a-t-il déclaré le 21 mars 1934 devant les commissions de la 
Chambre et du Sénat, que nos cartes de propagande représentaient une Grande 
Allemagne au milieu de la nouvelle Europe. » Il voulut en insérer une dans la 
brochure « Détruisez l’Autriche » qu’il publia à Paris en 1916, et la censure fran
çaise fut obligée de l’interdire, tant l’idée de donner Vienne à l’Allemagne choquait 
les Français.

Les Etats-Unis de l’Europe centrale eussent été la réalisation du vœu formé 
par Palacky, Kossuth, Popovici, au nom des Tchèques, des Hongrois et des 
Roumains. L ’Italie s’y opposa avec acharnement. Mais pourquoi les aspirations 
de l’Italie elle-même furent-elles contrecarrées par la Tchéco-Slovaquie et par la 
France? Au début de 1922 Don Sturzo, alors secrétaire politique du parti popu
laire italien, posa ce principe que l’Italie, autant en sa qualité d’Etat successeur 
qu’en raison de sa situation prépondérante sur l’Adriatique, devait s’intégrer dans 
une économie danubienne. Cette idée fut adoptée par M®1 Seipel, le chancelier 
autrichien, qui à Vérone, en août 1922, au cours d’une entrevue avec M . Schanzer, 
ministre des Affaires Etrangères d’Italie, lui proposa de conclure un Zollverein 
entre l’Italie et l’Autriche, celle-ci devant rentrer dans le système douanier, écono
mique et monétaire de l’Italie. Pourquoi M. Poincaré et M. Benès s’y sont-ils 
opposés, eux qui en auraient été les principaux bénéficiaires? Si l’Italie eût obtenu 
cette satisfaction de prestige et de force au mois d’août 1922, que de conséquences
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en seraient résultées pour sa politique intérieure et sa politique extérieure! Quel 
intérêt avaient ses alliés de l’empêcher de s’installer elle-même à Vienne?

Quant à la confédération danubienne elle aurait été possible —  ce sera la 
conclusion de tout historien averti —  s’il y avait eu parmi les Tchèques des hommes 
capables de s’élever au-dessus de leur étroit horizon national. Ils se sont déclarés 
de fervents adeptes de la Société des Nations, ce qui ne leur coûtait guère. Que 
ne se sont-ils mis au service de cette société des nations danubiennes, germe d’une 
future union européenne dont Briand eut l’idée dix ans trop tard. La Société 
des Nations a été tuée par l’universalisme, par l’absence d’échelons entre l’Etat 
individuel et l’assemblée générale. Un groupe préparé par l’histoire eût été cette 
confédération danubienne, qu’on pouvait facilement dégager de la monarchie des 
Habsbourg. La haine des Habsbourg a été un prétexte commode, propre à flatter 
les démocraties calvinistes. En réalité l’élément déterminant a été l’envie éveillée 
chez des provinciaux par la culture viennoise, l ’esprit de Vienne, tout ce qu’évoque 
de grandeur et de noblesse le nom de la métropole danubienne. C ’est là le péché 
contre l’Esprit, le seul qui ne sera pas pardonné.



Roumanie-Hongrie
Par L O U I S  T A MÁ S

DANS SON NUM ÉRO du 19 mai, Le Temps offre à ses lecteurs 
I un dialogue fictif dû à la plume de M. Jacques Boulenger. 

Dans ce dialogue il ne s’agit pas des rapports proprement dits 
des deux pays, mais exclusivement de la question de savoir d’où viennent 

les Roumains. En ces conditions on se demande pourquoi la Hongrie, 
elle seule, est ainsi opposée à la Roumanie. Nous nous croyons 
obligé de renseigner le lecteur désireux d’une information plus pré
cise sur les motifs de cette opposition unilatérale. C’est que certains 
milieux roumains s’efforcent de suggérer à l’opinion publique des 
pays occidentaux qu’il n’y a que des historiens hongrois qui, — pour 
des raisons soi-disant patriotiques, — se refusent à accepter la thèse 
dite de la continuité, suivant laquelle les Roumains seraient les des
cendants des Daces ayant habité sans interruption en Transylvanie. 
Parler du problème des origines roumaines sous l’étiquette « Roumanie 
et Hongrie » est, à notre avis, faire preuve d’injustice, en ne tenant 
pas compte de la légion de savants non-hongrois et non-roumains 
qui se sont occupés de cette question. Le premier auteur qui a montré 
les nombreuses insuffisances de la thèse de la continuité était un savant 
autrichien très peu magyarophile: Robert Rössler. Ce n’est donc 
pas même le mérite de l’initiative qui appartient aux Roumains ou 
aux Hongrois. Faut-il ajouter que le célèbre romanisant Gaston Paris, 
l’excellent historien de l’antiquité C. de la Berge et même M. Ferdinand 
Lot, — mentionné dans le dialogue, — sont bien des Français, ce 
qui ne les empêche pas de professer une opinion défavorable au point 
de vue des « droits historiques » dont se plaisent à se réclamer les 
Roumains au sujet de la possession de la Transylvanie. N ’est-ce pas 
Gaston Paris qui a prononcé le jugement suivant sur les fantasmagories 
« daco-roumaines » des historiens roumains de son époque : « Les
Roumains donneront un viril exemple et la meilleure preuve de la 
sûreté de leur conscience nationale quand ils étudieront et enseigneront 
leur histoire loin de tous les préjugés et de toutes les illusions d’un 
autre âge, et qu’ils chercheront la garantie de leur avenir dans l’intelli
gence du présent et non dans l’exaltation vaine d’un passé fictif» 
(Cf. Romania, 1878. vol. VII, pp. 618— 19). Il est vrai, d’autre part, 
que des savants hongrois vinrent également faire entendre leur voix 
dans la discussion des prétendues origines transylvaines des Roumains, 
et si leurs vues n’ont pas eu la chance d ’être appréciées par l’opinion 
publique roumaine, il leur restait au moins la consolation de rencontrer 
des opinions semblables chez des auteurs étrangers impartiaux parmi
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lesquels il y a même des Roumains, tels qu’Eudoxie Hurmuzaki,
H. Tiktin, Alexandru Philippide!

Après cette première mise au point, nous pouvons examiner le 
fond même du dialogue. Il résume assez bien les arguments parlant 
contre la possibilité de la persistance de l’élément roman sur le sol 
de la Dacie-Transylvanie. Constatons que les ripostes avancées par 
les « historiens roumains » se suivent à la façon des étapes successives 
d ’une défaite totale et qu’en somme ce dialogue contribuera très peu 
à rendre populaire la fameuse thèse de la continuité des Roumains 
au nord du Danube. Il n’en pouvait pas être autrement, puisque 
M. Boulenger a bien voulu emprunter sa documentation au livre de 
M. Ferdinand Lot. Il y a même des questions « hongroises » auxquelles 
les interlocuteurs préfèrent ne rien répondre: mutisme absolu des
sources sur les prétendus Daces romanisés, présence en roumain 
d ’une cinquantaine de mots tirés de l’albanais. Ajoutons qu’il n’est 
pas assez de dire que la syntaxe du roumain et de l’albanais concorde 
« sur quelques points », ces concordances — en partie communes à 
toutes les langues balkaniques — vont beaucoup plus loin. Le roumain 
ressemble au moins autant aux langues balkaniques (albanais, bulgare, 
serbe, etc.) qu’aux langues romanes, son lexique est tout aussi bigarré 
que la composition raciale du peuple roumain. Le compliment de 
M. Paul Morand: « une race à profil de légionnaire» n’a pas la pré
tention d’emporter la conviction des historiens sérieux qui savent fort 
bien qu’il n’y a guère de sang italique dans les veines des Roumains 
(cette « hérésie » est émise récemment même par un historien roumain 
connu). Nous ne voulons pas ennuyer le lecteur par l’énumération 
des savants roumains et autres qui ont démontré l’apport slave, couman, 
petchénègue, grec, arménien, turc, tatare, etc.) et même hongrois à la 
constitution raciale des Roumains.

D ’après M. Boulenger il serait indubitable que le peuple roumain 
sort des Daces et des Illyriens. Quant aux derniers, nous sommes d ’ac
cord, nous croyons également qu’il continue le peuple des pâtres illyro- 
thraces romanisés pendant les six siècles de domination romaine dans 
les Balkans. Mais il n’a rien de commun avec les Daces, qui — même 
d’après l’illustre archéologue У. Pârvan — furent en partie exterminés 
pendant les trois guerres sanglantes de Trajan, tandis que le reste 
émigra dans les régions situées au nord de la Dacie Trajane. Le pro
blème dace, de même que tous les autres aspects du problème de la 
«continuité» roumaine sont d’ailleurs minutieusement examinés dans 
mon livre écrit en français et intitulé « Romains, Romans et Roumains 
dans l’histoire de la Dacie Trajane» (Budapest, 1936), et nul ne l'a 
encore soumis à une critique détaillée, ce qui m’aurait permis de me 
rendre compte de la force de mes adversaires en matière d’argumen
tation scientifique. Mon livre et celui de M. Ferdinand Lot ont paru 
simultanément et si les conclusions des deux ouvrages sont également 
défavorables à la thèse roumaine, ce n’est pas seulement ma «faute».
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Une grosse erreur de M. Boulenger consiste à croire que les 
pâtres roumains ont immigré dans la Transylvanie en passant par le 
Danube à l’ouest des Portes de Fer. Pour ma part je n’y vois que 
la simple ignorance des sources. Si l’on ne s’occupe de l’histoire d’un 
peuple qu’en passant, on tombe souvent victime de pareilles erreurs. 
La symbiose des Roumains et des Coumans est un fait. Il y a mieux. 
Ce sont les Coumans qui ont jeté les fondements de la voïvodie valaque, 
des noms de lieux et de famille conservent également le souvenir de 
cette cohabitation. Les pâtres valaques furent les guides habituels des 
Barbares qui dévastaient les Balkans, témoin le chroniqueur français 
Villehardouin et d ’autres encore. Dire que les Roumains auraient 
évité la Bulgarie et la Valachie prouve simplement qu’on ne connaît 
pas les chroniqueurs byzantins. D ’après une affirmation du dialogue 
il y aurait des chartes de Transylvanie datées du XIe et du X IIe siècles 
qui contiendraient des noms de lieux sûrement roumains. En connais
sance de cause j ’ose déclarer qu’il n’y en a pas: j ’aurais dû les voir. 
En effet, les tentatives pour en trouver n’ont pas manqué, mais le résultat 
a été nul. Il s’agit de mots écorchés, mal lus, la plupart du temps 
monosyllabiques, qu’on peut expliquer par toutes les langues du monde. 
On les trouve réunis dans un gros volume publié par l’Académie 
des Sciences Roumaine et dont on connaît fort bien le caractère fantai
siste, même dans les milieux philologiques et linguistiques de Roumanie.

Le point de vue roumain exposé dans le dialogue ne veut pas 
admettre que les Roumains aient colonisé la Transylvanie avec la 
permission des Hongrois (il serait plus exact de dire: avec la per
mission des rois de Hongrie). Le raisonnement quelque peu embrouillé 
cherche à montrer que les Roumains ont réalisé l’œuvre de la colonisa
tion sans l’agrément des Hongrois. Mais comment? Est-ce qu’ils 
ont conquis les armes à la main les territoires nécessaires à la colonisa
tion? L ’histoire ignore de pareilles manifestations de l’impérialisme 
roumain au moyen âge. Les rois de Hongrie, sans appeler les Roumains 
dans tous les cas, leur ont permis de profiter des pâturages carpa- 
thiques en les obligeant à veiller à la sécurité des zones frontières. 
L ’immigration plus considérable des Roumains ne commence qu’après 
l’invasion des Tatares (1241). Les rois de Hongrie et les grands 
propriétaires terriens hongrois avaient besoin d’un nombre considé
rable de serfs, sans lesquels leurs domaines, plus d’une fois dépeuplés 
ou restés inexploités faute de main-d’œuvre rurale et forestière, n’auraient 
pas été d’un rendement satisfaisant.

Constatant que les « droits historiques » des Roumains sur la 
Transylvanie n’apparaissent pas légitimes à la lumière des arguments 
historiques, le dialogue cherche refuge auprès de l’argument ethnique: 
«Le fait est qu’en 1918, la population de la Transylvanie était en 
immense majorité roumaine. En la rattachant à la Roumanie, le traité 
de Versailles (de Trianon) n’a fait que consacrer un état de fait. Agir 
autrement eût été une iniquité». Or, cette «immense majorité» est
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une exagération peu scrupuleuse. La population totale de la Transyl
vanie atteint à peine le chiffre de six millions (conformément aux 
données du recensement de 1930, le territoire de la Transylvanie y 
compris le Banat, Arad et les districts de Bihar, Szatmár et M ármaros, 
avait 5.543.250 habitants), dont un tiers à peu près est constitué par 
des Hongrois. Même en faisant une suprême concession aux statis
tiques roumaines qui en général n’admettent que 25% de Hongrois 
en Transylvanie, et en tenant compte des Juifs, des Souabes et Saxons, 
des Tziganes, des Serbes, des Ruthènes et des Bulgares, cette fameuse 
« immense majorité » de l’élément roumain, que devient-elle? En 
réalité, les Roumains ne constituent qu’une majorité absolue très 
faible en face des nationalités diverses. C’est là un fait qu’aucune 
propagande ne pourra faire disparaître. S’il y eut donc iniquité en 
1918, c’est uniquement la Hongrie qui en fut frappée. Si, par exemple, 
la Hongrie comprenait encore deux millions de Roumains, comme la 
Roumanie comprend deux millions de Hongrois, ces deux injustices 
en quelque sorte additionnées aboutiraient à une sorte de réciprocité 
quant au traitement. Mais telle n’est pas la situation. Alors qu’il 
y a deux millions ou presque de Hongrois incorporés dans la Grande- 
Roumanie, il n’y a plus que 28— 30.000 Roumains en Hongrie (y com
pris la population de quelques villages roumains retournés à la Hongrie 
lors de la réincorporation de la Subcarpathie).1 Cette disproportion 
pourrait être diminuée, sans qu’elle disparaisse, même au cas où la 
terre des Sicules (Székely), — habitée par une majorité hongroise 
écrasante, — serait rendue à la Hongrie.

★
La rédaction de la Nouvelle Revue de Hongrie a bien voulu attirer 

mon attention sur le compte rendu signé par M. P. Henry et publié 
dans la Revue de Transylvanie (tome IV, p. 346— 53). Ce mince 
compte rendu, qualifié d’analyse minutieuse par la direction de la revue 
roumaine, est consacré à mon livre « Romains, Romans et Roumains 
dans la Dacie Trajane» (Budapest, 1935; en Lançais dans la revue 
Archívum Európáé Centro-Orientalis et dans la série « Etudes sur 
l’Europe Centrale-Orientale №  1, p. 277). Après une qualification 
élogieuse des quelques pages de l’auteur français, j ’ai été quelque 
peu surpris de lire que mon livre n’était qu’un « article » et que 
la revue Archívum viserait à la vulgarisation. Je tiens à remarquer 
que dans les quatre volumes publiés jusqu’ici de Y Archívum il n’y

1 D ’après le recensement de 1930 la population roumaine de la Hongrie mutilée était 
de 16.221 âmes, tandis que le territoire de la Subcarpathie, réannexé à la Hongrie, en avait 
en 1910 : 11.387. Il est à noter que le recensement tchèque de 1930 n’accorde pas de rubrique 
à part aux Roumains relégués simplement parmi les « Autres nationalités » dont le nombre total 
est de 13.336. L’accroissement du nombre des Roumains subcarpathiques, par rapport aux 
données de l ’année 1910, doit être donc insignifiant. En additionnant les deux chiffres on arrive 
à la conclusion que le chiffre actuel des habitants roumains de la Hongrie agrandie ne surpasse 
point le total arrondi de 28— 30.000.



2Ó NOUVELLE REVUE DE HONGRIE *939

a pas un seul « article de vulgarisation » dans le sens péjoratif du mot 
et je n ai nullement peur que des insinuations quelconques obtiennent 
le moindre effet dans les milieux où l’on connaît la revue dont je suis 
le codirecteur. D ’ailleurs, quelques lignes plus bas, mon « article » 
devient un « long travail » dans lequel pourtant je n’apporterais aucun 
argument nouveau en faveur de la théorie de l’immigration d ’après 
laquelle les Roumains ne sont pas autochtones dans la Transylvanie.

Quand même ce serait vrai, le reproche de M. Henry ne serait 
légitime que dans le cas où il aurait bien voulu réfuter mes arguments 
par des contre-arguments convenables. Or, il n’en est rien: mon 
interlocuteur se borne à communiquer ses impressions fugitives sur 
les passages de mon livre, comme s’il s’agissait d’une critique littéraire. 
Tel argument lui plaît, tel autre lui déplaît. Ce qui est pire, c’est qu’il 
affirme sans aucune tentative de prouver. Il affirme par exemple que 
rappeler (fort justement) la place considérable occupée dans les Balkans 
par l’élément roman ne met pas pour cela la Dacie hors de cause. 
Il néglige pourtant de nous dire sur quoi il fonde cette assertion. 
Certainement pas sur les résultats du livre de M. Ferdinand Lot, 
son illustre compatriote, dont il ne mentionne même pas le nom 
dans son analyse « minutieuse ». S’il me voit prêt à étendre vers le sud 
le domaine roman, c’est que j ’ai des preuves en mains. En faisant 
autant pour le nord j ’aurais besoin de preuves analogues et je me 
demande pourquoi M. Henry trouve cette attitude « curieuse». A mon 
avis il est beaucoup plus curieux de voir qu’il y a des critiques prêts 
à s’étonner de ce qui est tout à fait raisonnable. Il affirme également 
que mes considérations sur le sens particulier du mot rumân ’serf’ 
serait « bien peu fondées ». Objection gratuite à laquelle je réponds 
par une proposition. Qu’il me dise plus précisément ce qui lui paraît 
sans fondement et je ne dissimulerai pas mon opinion sur les hypo
thèses suivant lesquelles l’acception de « serf » de rumân se serait 
respectivement développée pendant la domination germanique (Ga- 
millschegg), slave (Giurescu), coumane (Filitti) ou phanariote. La 
question pathétique: « Où M. Tamás a-t-il vu que les Roumains 
de Transylvanie fussent adeptes de l’Eglise protestante ou catholique? » 
constitue une preuve éclatante de l’ignorance de toute l’histoire des 
Roumains, surtout transylvains. Il a raison de dire qu’aujourd’hui 
ils sont presque exclusivement orthodoxes ou uniates (catholiques- 
grecs). Mais il n’en fut pas toujours ainsi. Tous mes élèves savent 
que sous le règne de Louis le Grand il y avait des catholiques roumains 
et que pendant la Réforme les Roumains furent en masse convertis 
à l’Eglise protestante. Faut-il rappeler la résistance acharnée des Rou
mains réformés du Bánát à la propagande uniate ou le fait archiconnu 
que les débuts de la littérature roumaine sont dus au mouvement 
de la Réforme et non à un courant spirituel émanant de Constantinople? 
M. Henry n’a-t-il pas lu au moins l’étude de M. Révész publiée 
dans le troisième volume de Y Archívum ?
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D ’après M. Henry l’argument suivant lequel le nombre des 
paysans roumains s’est augmenté de tous ceux qui fuyaient, depuis 
le début du XVIIIe siècle, la tyrannie du régime phanariote pour 
se réfugier en Transylvanie, serait «proprement insoutenable» parce 
que cette province, à cette époque, était loin d’être un paradis. Parmi 
les facteurs qui devaient transformer la Transylvanie en une espèce 
d’enfer des serfs M. Henry va jusqu’à mentionner le soulèvement 
de François Rákóczi. Il ignore que le mouvement de Rákóczi a été 
une guerre pro patria et libertate à laquelle participèrent des serfs 
hongrois, ruthènes et même roumains dévoués à la cause du prince 
libérateur. Il mentionne (fort justement) la révolte de Horia et le cas 
du Supplex libellus Valachorum, mais il oublie de caractériser en même 
temps la situation des rumânii dans les deux voïvodies (Valachie et 
Moldavie). Je l’invite à écrire une étude impartiale sur la situation 
des paysans au XVIIIe siècle d’une part en Transylvanie et d’autre 
part dans les voïvodies. Je publierai volontiers son travail si M. Henry 
se donne d’abord la peine d’apprendre le hongrois (ceci pour connaître 
les travaux d’histoire écrits en cette langue) et de passer quelques 
années dans le Hofkammerarchiv de Vienne où l’on conserve les actes 
officiels relatifs à l’immigration des Roumains en Transylvanie et 
au Bánát. Il n’a pas encore la préparation nécessaire pour se mêler 
au débat et il nous permettra de passer outre sur sa remarque fondée 
uniquement sur des informations tendancieuses et de seconde main. 
Si M. Henry voulait faire œuvre vraiment utile, il devrait se docu
menter des deux côtés. Je ne songe naturellement pas à l’opposition 
de savants hongrois d’une part et de savants roumains d’autre part, 
mais à l’appréciation équitable des arguments et des contre-arguments. 
Pour lui tout argument ou soi-disant argument est bienvenu s’il paraît 
confirmer la continuité, mais aucun argument contraire n’est assez 
fort pour emporter sa conviction. Cette attitude nous fait penser in
volontairement à la morale d’une fable de La Fontaine: La raison
du plus fort est toujours la meilleure . . . N ’y aurait-il vraiment pas 
moyen de lutter contre le loup ?

Les deux camps opposés, au sujet du « problème » de la continuité, 
réunissent des adeptes de plus en plus nombreux. C’est un fait qui 
en soi n’aurait rien de déconcertant. Cependant il faut préciser une 
fois pour toutes que Yonus monstrandi n’incombe pas du tout aux 
défenseurs de la théorie de l’immigration, mais bien au contraire 
à ceux de la théorie de la continuité. Si la pomme n’est pas sur 
la table, je suis bien autorisé à dire, en m’appuyant sur l’absence de 
la pomme, qu’elle n’est pas là. (Mutisme des sources pendant dix 
siècles au nord du Danube.) Je trouve également normal qu’on ne 
trouve pas de pelures sur une table où l’on aurait mangé une pomme 
inexistante. (Manque d’inscriptions et de trésors ultérieurs à l’évacua
tion de la Dacie Trajane.) On peut évidemment supposer que la pomme 
s’est transformée en pain, mais comment? On ne recourt pas à de
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pareilles hypothèses sinon pour des raisons qui restent à élucider. 
Par dessus le marché, l’existence du pain reste encore moins plausible 
que celle de la pomme. H faut vraiment s’étonner qu’il y ait des ultra- 
sceptiques qui, malgré tout, ne sont pas sûrs de ne pas voir la pomme. 
Je dois remarquer pourtant que le scepticisme de M. Henry — 
quoique assez unilatéralement déterminé — n’est pas d’une intran
sigeance absolue. Il paraît avoir plus de respect à l’égard des argu
ments linguistiques qu’à celui des arguments historiques. Cette dis
position devrait être développée par des études approfondies sur 
les rapports linguistiques albano-roumains. En effet, rien ne détruit 
mieux les illusions qu’on peut avoir au sujet de la continuité latino- 
roumaine en Transylvanie que l’étude parallèle des deux langues 
et de l’histoire des deux peuples. M. Henry connaît-il l’albanais, 
a-t-il réfléchi personnellement sur la nature et sur la valeur des con
cordances albano-roumaines? La manière superficielle dont il parle 
des Balkanw'ôrter me fait croire qu’il n’a pas conscience de la portée 
véritable de l’argument albanais. Il me reproche de ne pas avoir 
démontré que le refuge des Carpathes est un mythe, mais il s’empresse 
de sympathiser avec la thèse de M. Iorga relative au Paristrion du 
XIe siècle. M. Henry paraît diviser les mythes en deux classes bien 
distinctes, je n’en connais qu’une seule.

En parlant de l’importance de la vie pastorale dans l’histoire 
des Roumains, j ’ai mis à contribution certains travaux du regretté 
Densusianu, ancien élève de Gaston Paris. J ’ai reproduit en roumain 
et traduit personnellement en français un passage qui n’est pas très 
populaire aux yeux des représentants de la théorie de la continuité. 
M. Henry affirme que ma traduction « correspond d’assez loin au 
texte». Je proteste énergiquement contre l’insinuation que j ’aie 
dénaturé le sens du passage en question. Je suppose que M. Henry 
aura le courage de reproduire le texte roumain et français où il voudra 
et de démontrer en quoi consiste l’écart entre les deux textes. Les co
lonnes de notre Archívum sont à sa disposition. La seule excuse qu’on 
puisse accepter dans ce cas, c’est qu’il ne comprend pas le roumain.

D ’après ce qui précède, puis-je parler d’attitude déterminée 
à l’avance chez M. Henry? Je m’en rapporte au jugement du lecteur 
averti. En confrontant mon texte et le maigre compte rendu de l’ar
chéologue de Clermont-Ferrand, il pourra encore glaner quelques 
incongruités. M. Henry tient à déclarer par exemple que la vie pastorale 
nomade et la transhumance sont deux choses bien différentes. J ’attire 
son attention sur le fait que la différence a déjà été clairement expliquée 
dans mon livre (p. 256— 58) et par d’autres avant moi.



Traditions fra ncaises 
dans la vie du peuple hongrois

Par Á K O S  S Z E N D R E Y

П SÉRIE des relations franco-hongroises commence par la con
version des Hongrois au christianisme. Saint Etienne reçut sa 
couronne d’un pape d’origine française, Sylvestre II, il entre

tenait une correspondance assidue avec Odilon, abbé de Cluny, et ce 
fut sur le conseil de ce dernier qu’il nomma le Français Bonipert évêque 
de Pécs et en fit l’un de ses principaux conseillers. Il n’est donc pas 
étonnant qu’un certain nombre de grands seigneurs et de prélats 
français soient venus en Hongrie. Ainsi par exemple Guillaume, 
marquis d’Angoulême, et Richard, abbé de Verdun, exaltent l’hospi
talité de saint Etienne; Peire Vigal, le gai troubadour provençal, 
passa de belles journées à la cour du roi Emeric. Ces contacts amicaux 
continuent sous les autres rois. André Ier épouse la belle-sœur d ’Henri Ier 
de France, Coloman prend femme dans la famille de Roger, comte 
de Sicile, de souche franco-normande. La première comme la seconde 
femme de Béla III sont des Françaises: la première Anne de Châtillon, 
la seconde la princesse Marguerite, fille de Louis VII. André II, 
lui aussi, épouse une Capétienne, Yolande de Courtenay.

Plusieurs des chevaliers qui accompagnent ces reines restent en 
Hongrie et sont les ancêtres de familles aristocratiques dont quelques- 
unes existent encore de nos jours. Le comte Guillaume Cornes s’établit 
en Transylvanie dès l’époque de saint Etienne; le chevalier Rénold 
fonde l’une des familles de la haute noblesse à l’époque de Béla III; 
les Zsámboki et les Drugeth qui jouèrent un grand rôle dans l’histoire 
hongroise, ont également pour aïeux des chevaliers français. Mais 
ce phénomène ne se borne pas aux seules familles aristocratiques. 
Les colons wallons qui entrent en Hongrie sous saint Etienne, Pierre, 
Géza II et les Anjou, fondent des familles de petite noblesse, des famil
les d’artisans et de soldats; il en est de même des officiers et des soldats 
de Louis XIV envoyés contre les Turcs, des artilleurs de François 
II Rákóczi, des spécialistes et ouvriers immigrés entrés en Hongrie 
sous Marie-Thérèse pour les travaux de canalisation et de drainage, 
et enfin des émigrés de la Révolution française.

Les colons wallons-français de saint Etienne s’établissent aux 
environs de Székesfehérvár et d’Esztergom: ce sont des familles
d’agriculteurs, tout aussi bien que les colons wallons établis quelques 
dizaines d’années plus tard aux environs d’Eger. A l’époque de 
Géza II arrivent en Transylvanie un assez grand nombre d ’artisans 
et d’agriculteurs wallons. Leur nom est toujours conservé par le
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nom de la commune de Girolt, cependant que les linguistes considè
rent comme un mot d ’origine française le nom géographique de Kolozs 
(se retrouvant aussi dans les noms de lieu Kolozsvár, Kolozsakna, 
Kolozsmonostora) qui se ramènerait au français clos ayant la signifi
cation du mot latin médiéval clausa, endroit clos. On retrouve la trace 
d’un autre mot wallon dans le nom de la commune de Császári, qui 
répondrait à la vieille prononciation française du latin Caesar (la 
graphie hongroise es répond au son qu’on peut transcrire en français 
par teli). La commune de Szentegyed (Saint-Gilles) doit son nom 
également aux Wallons qui ont introduit en Hongrie le culte de ce 
saint. Les chartes mentionnent une «rue française» à l’époque des 
Anjou. Après l’exode des Turcs, il y eut encore une nombreuse immi
gration wallonne: les habitants à nom français germanisé des com
munes souabes des environs de Bude sont les descendants de ces 
mercenaires et artisans venus d’Alsace et de Lorraine.

Les colons lorrains du maréchal de Marie-Thérèse, De Mercy, 
d’origine française, eurent le même sort: appelés pour drainer les 
marais de la Plaine et pour creuser les canaux du comitat Ternes, ils 
restèrent en Hongrie où leurs descendants portent désormais, à la place 
de leurs noms ancestraux Le Fèbvre, Du Pois, Des Jeans, Les Fleurs, 
Sèvre, les noms à consonnance souabe Leffer, Poisch, Deschan, Löffler, 
Scheffer. Quelques-uns de leurs jeux d’enfants gardent encore l’ancien 
texte français bien que déformé (p. ex. ene, tene, torze au lieu d’un, 
deux, trois).

L ’émigration française n’amenait pas d’éléments populaires: les 
Thierry, les Grandpierre, les Dujardin, les D ’Isoz, les Eserolles, les 
Benois, les Lamotte, les De Gerando, les Desbordes, les Bordeaux, 
les Tréfort sont tous des nobles: propriétaires et soldats, dont seu
lement les descendants prirent place parmi les marchands, les arti
sans et les fonctionnaires. On trouve parmi eux des Berry dont 
l’ancêtre, selon la tradition, était le fils de Louis XVI; en tout cas, sur 
le faire-part de Géza Berry, mort en 1889 à Dorgos au comitat 
d ’Arad, on pouvait lire le nom de «Bourbon duc de Berry»; d’autre 
part c’est un fait qu’à l’époque de Napoléon Ier un prétendant au trône 
de France joua un certain rôle en Hongrie; sans doute ce Berry de 
Hongrie était-il son fils ou son petit-fils.

Ainsi donc la base qui eût permis à certaines coutumes et tradi
tions françaises de s’implanter en Hongrie ne fait pas défaut. Les 
Bénédictins de Cluny travaillent à Pannonhalma dès l’an 1000 et le 
nombre de leurs couvents ne fait qu’augmenter dans les comitats de 
Transdanubie. Saint Ladislas fait venir de Saint-Gilles des bénédic
tins à Somogyvár et au bout de cent ans encore ce couvent complétera 
ses cadres en puisant dans ses couvents de France. Béla III appelle 
des cisterciens de Pontigny, Acey, Troisfontaines et Clairvaux, des 
prémontrés des environs de Reims et du Valois. Sous les Arpadiens, 
il y a toujours quelques évêques français en Hongrie. Tous ces prêtres
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français ne sont pas que des conseillers royaux, des chanceliers, des 
rédacteurs de lois, des chapelains de cour, des directeurs de séminaires 
et d’écoles. L ’esprit de Cluny fait d’eux des ouvriers de la vie pratique 
et des éducateurs populaires. Les religieux essartent les terres incultes, 
cultivent le sol, défrichent les déserts, ils parcourent le pays et en
seignent au peuple par leur exemple tout ce qu’ils savent en matière 
d’agriculture, d’horticulture et de pomiculture, dont ils tiennent les 
notions de leurs couvents de France. Qui saurait dire maintenant en 
quelle mesure les habitudes et les règles de la vie économique remon
tent à cet enseignement? D ’autre part, ces moines guérissaient les 
malades et prodiguaient au peuple des conseils sanitaires; le calendrier 
faisant partie du manuscrit Pray est plein de règles concernant la santé 
et aussi d’explications d’origine biblique dont le souvenir nous fait 
aujourd’hui encore considérer certains jours comme heureux ou mal
heureux.

Nous avons fait remarquer que le culte de saint Gilles est entré 
en Hongrie et s’y est répandu avec les bénédictins. Chose curieuse, 
aujourd’hui encore la saint-Gilles conserve une importance spéciale 
en Transdanubie: c’est alors que les bergers entrent en service.
Pendant les six semaines suivantes, ils jeûnent tous les vendredis. Le 
culte d’un autre bénédictin, saint Benoît de Nursie, s’est également 
répandu surtout en Transdanubie; la croyance et la coutume qui se 
rattachent à son nom, précisément parce qu’elles comportent une 
consécration et ont trait à la guérison, ne peuvent provenir que des 
bénédictins françaisi Le jour de sa fête, en effet, le peuple consacre 
de la graisse et des oignons placés dans un petit pot qu’on lève en 
l’air au moment de l’élévation: les personnes et les bêtes dont on 
touche le corps avec l’oignon seront à l’abri du Malin; la graisse, 
étendue sur les membres, fait passer les fluxions et soulage les douleurs 
rhumatismales.

Signalons enfin le troisième saint français, saint Martin, évêque 
de Tours, fondateur du cloître de Poitiers. Né à Sabarie, en Trans
danubie, il n’est pas étonnant qu’en cette région il soit devenu un saint 
local, comme il est un saint national en France. Son culte s’est répandu 
en Hongrie avec les bénédictins qui fondèrent le premier couvent 
portant son nom. En Flandre, le salaire et les dettes se paient à la 
saint-Martin; en Hongrie, les hommes libres dépendant de l’abbaye 
de Pannonhalma donnaient entre autres une oie à cette dernière à 
titre de redevance féodale symbolique. Cette coutume fût adoptée 
par les gentilshommes de Transylvanie à qui, au temps de la princi
pauté, leurs serfs donnaient encore chacun une oie. L ’offrande de 
l’oie, le Lichtbraten, a passé d’Allemagne en Hongrie, mais elle est 
d’origine flamande.

Mais l’influence du clergé français ne se restreint pas aux seules 
habitudes cristallisées autour du culte des trois saints. En dehors 
des traditions économiques de la saint-Gilles et de la saint-Martin,
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il subsiste dans les domaines bénédictins de Transdanubie des tradi
tions de bergers et de pêcheurs ignorées en d’autres régions du pays. 
Bien que l’âme moderne ne s’y attache plus, le peuple les garde malgré 
toute leur vétusté. Une de ces habitudes ancestrales est par exemple 
«le jour de la demande», célébré le 12 février, jour de l’avènement de 
saint Pierre au saint-siège. Les valets de l’abbaye se réunissent, en habits 
de fête, dans la cour du cloître et attendent que l’abbé pose à chacun 
d’eux la même question : « Eh bien, mon fils, veux-tu rester? » — La 
réponse est tout aussi stéréotypée: «Si monsieur l’abbé n’a rien à 
redire, moi je suis content.» Par là, le contrat est scellé; cet acte, 
aux yeux du peuple, importe davantage que toutes les paperasses écrites 
des messieurs.

En ce qui concerne l’ordre à observer à l’église, déjà le manuscrit 
Pray remarque que pendant la lecture de l’Evangile il faut poser son 
bâton. C’est que dans les églises du début du moyen âge il n’y avait 
pas de bancs et les fidèles y écoutaient la messe appuyés sur leurs 
bâtons. Pendant la lecture de l’Evangile ils devaient les étendre par 
terre ou les appuyer contre une colonne en souvenir du fait que les 
juifs attaquèrent Jésus à coups de bâtons. En plusieurs communes 
de Transdanubie et de Haute-Hongrie, situées à proximité de couvents 
bénédictins, cette coutume survit encore; en certains endroits, on 
laisse son bâton chez soi, quand on va à l’église; ailleurs, on l’appuie 
contre le mur de l’église avant d’entrer. Souvent les murs d’une de 
ces petites églises sont entourés de tous côtés de bâtons comme, au 
moment de la moisson, de faux que les paysans y appuient également 
avant d ’entrer.

Déjà la coutume de l’oie de la saint-Martin nous a montré que 
quelques-unes de nos habitudes naquirent autour des couvents béné
dictins pour ensuite se développer par l’apport d’habitudes semblables 
des colons allemands. Plusieurs coutumes religieuses du peuple 
hongrois gardent la trace de telles traditions, à l’origine bénédictines. 
La consécration du feu dit ignis paschalis est un usage de l’Eglise 
franque occidentale. Saint Boniface, de Mayence, l’emprunta par la 
suite en y ajoutant de nouveaux rites, mais la cérémonie primitive 
était connue en Hongrie dès avant l’immigration allemande. Selon 
le même manuscrit Pray, en effet, conformément à une vieille habi
tude «per universas domos extinguatur ignis, et incendatur de novo et 
benedicto igné », feu qui aussitôt après la consécration « dividatur civibus.» 
Par contre l’usage qu’on fait actuellement de la braise bénite se ramène 
à une influence allemande ultérieure.

Une autre coutume française est la fête des rosières, fondée par 
saint Médard, organisée en Hongrie pour la première fois par l’épouse 
de Louis le Grand, de la maison d ’Anjou, pour récompenser les trois 
jeunes filles les plus vertueuses d’un village. Plus tard, cette habitude 
s’est également transformée sous l’influence allemande et aujourd’hui 
elle ne vit plus que dans les régions à population allemande.



Le saint sépulcre qui servait pour les représentations d’un mystère 
latin de la résurrection, que le manuscrit Pray nous a conservé, se voit 
encore dans la basilique d ’Esztergom. Il avait appartenu à l’origine 
à l’abbaye de Garamszentbenedek: on s’en servait le matin de Pâques 
pour la représentation de la scène où des prêtres déguisés en femmes 
cherchent le Christ entre-temps ressuscité. Une habitude du samedi 
saint, « la recherche du Christ » garde les traces de ce mystère. A minuit, 
dans les communes voisines de l’ancienne abbaye bénédictine, les 
habitants se rassemblent autour de l’Eglise et après une courte prière 
visitent tous les crucifix des confins; arrivés au dernier, ils rapportent 
à sa place ordinaire la statue du Christ qu’on y avait transportée aupara
vant. Il ne faut pas s’étonner d ’une transformation si radicale de la 
tradition: les habitants des communes n’ayant pas d’église imitaient 
comme ils le pouvaient ce qu’ils avaient vu à l’église abbatiale. Elle 
s’est d’ailleurs encore plus métamorphosée lorsque les corporations en 
ont pris en main l’organisation et qu’elle s’est répandue dans le pays 
entier; dans les processions actuelles du jeudi gras, quand on va voir 
les récoltes, du vendredi saint, quand on fait le tour des crucifix, de 
Pâques, quand on parcourt les confins du village, il est bien difficile 
de reconnaître le mystère bénédictin médiéval de la recherche de Jésus.

En certaines régions de France, les élèves des écoles avaient 
l’habitude d’élire parmi eux, pour Noël, un « évêque », sous la conduite 
de qui ils faisaient une procession dans les rues et célébraient la messe 
à l’église. Pendant cette messe enfantine, on lâchait des oiseaux, en 
particulier des moineaux, dans l’église même et les enfants imitaient 
leur gazouillement. Cette habitude fut transportée en Transylvanie 
par les colons wallons, mais elle subit quelques transformations. Avant 
la messe de minuit, les enfants représentent devant une crèche placée 
sur l’autel leur «jeu de Bethléem»; à la messe basse des bergers, à 
l’aube, des fillettes vêtues de blanc récitent des vers et chantent; 
pendant la messe de minuit, lorsqu’on arrive aux mots : « Les oiseaux 
se mirent à gazouiller», les enfants font retentir leurs sifflets. Cet 
usage s’est conservé jusqu’à nos jours, les moines franciscains qui ont 
succédé aux bénédictins étant également d’avis que par son charme 
simple il peut contribuer efficacement à renforcer le sentiment reli
gieux chez le peuple.

Une autre tradition religieuse conservée jusqu’à nos jours en 
quelques régions de Hongrie doit être considérée comme un vestige 
de la messe des Templiers. Les vieillards du village paraissent à la 
messe du dimanche rangés autour de l’autel en cagoule rousse, une 
torche ardente à la main. Ailleurs ils tiennent des cierges sans se 
travestir, et seulement les dimanches de la nouvelle lune. (Peut-être 
qu’ici quelque vieille tradition païenne de Hongrie s’est mêlée aux 
traditions chrétiennes.) Cette tradition est d’ailleurs sensiblement 
différente des messes de mineurs, de bergers et de pêcheurs, vestiges 
des anciennes messes des corporations, où les « anciens » font la haie
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des deux côtés de l’hôtel, vêtus de leurs habits de fête, parés des 
emblèmes du métier: c’est là en effet une tradition allemande, sans 
aucun rapport avec les cagoules rousses revêtues par les vieillards de 
la commune.

Nous n’avons examiné jusqu’ici que des habitudes religieuses. 
Mais il ne faut pas oublier l’influence des chevaliers, des courtisans, 
des officiers, des gentilshommes émigrés. Leurs goûts, leurs coutu
mes ne peuvent manquer d’influer sur le peuple, malgré toute la 
distance qui les en sépare. Ce sont leurs domestiques qui répandent 
leurs habitudes et l’usage de quelques-uns des objets dont ils se ser
vent parmi les gens des campagnes. D ’autre part les mercenaires, 
les artisans, les commerçants et les agriculteurs appelés de France et 
qui, après avoir pris femme parmi le peuple, se sont établis parmi les 
villageois, contribuent à l’introduction du goût, de la civilisation, 
des habitudes de France. Cette triple provenance de l’influence 
française (clergé, noblesse, colons) peut le mieux être constatée dans 
les quelques mots d’emprunt français descendus jusque dans la langue 
du peuple. Ainsi par exemple le mot mécs (mèche) est d’origine mona
cale; les mots szekrény (serin) et pantalló (pantalon) proviennent 
certainement de la noblesse; mais la plupart des mots d ’emprunt 
remontent certainement aux colons artisans ou agriculteurs. Même 
après 1416, le roi Sigismond n’a-t-il pas installé à Bude des maîtres 
fabricants de tapis (maître : mester) qui ont fait donner à une rue le 
nom de « rue française »? On a gardé le nom de plusieurs autres 
colonies, également du XVe siècle, où l’on parlait encore wallon. Un 
autre mot hongrois d ’origine française est le mot malom (moulin); 
sans doute, les moines ou les colons français avaient enseigné au peuple 
la construction de quelque nouveau genre de moulin, probablement 
du moulin à eau, que celui-ci ignorait. Nous ne rappellerons que 
deux autres mots français, comme deux exemples intéressants de 
l’influence de la langue des colons. Le peuple hongrois appelle volentér 
(volontaire) un vagabond, un tireur au flanc et même un voleur. 
D ’autre part on ajoute ce mot comme adjectif à des noms d’objets 
inutilisés ou superflus; au moment de la vendange par exemple, le 
vigneron demandera à son voisin : « N ’auriez-vous pas un tonneau 
volentér“ » Le même nom est donné aux enfants illégitimes, comme 
pour marquer qu’eux aussi sont superflus dans la maison. Un autre 
mot qui s’est répandu en un cercle encore plus large puisqu’il est 
connu dans le pays entier, est le mot kuss ! (couche!); on pourrait 
penser à une médiation germanique, mais une provenance directe est 
plus probable, puisque en Hongrie ce mot ne signifie pas seulement 
quelque chose comme « halte, reste tranquille! », mais aussi et plutôt 
« ta bouche ! » et même quelque chose qui semble précisément le con
traire de la signification primitive: «va-t’en d’ici, va-t’en au diable!»

Quelques habitudes de travail du peuple hongrois, ou plutôt 
quelques divertissements dont on égaie le travail, sont certainement



Juillet SZENDREY : TRADITIONS FRANÇAISES 35

dues aussi aux colons français. Il faut savoir que les différents genres 
de la poésie populaire hongroise ne sont pas des genres autonomes 
et indépendants, mais que chacun d’eux se rattache à un acte, un 
fait concret de la vie quotidienne. Ainsi par exemple une jeune fille 
ne chantera pas la même chanson lorsqu’elle trait ou lorsqu’elle balaie, 
les deux opérations exigeant un rythme différent; de même, le mois
sonneur ne chantera pas aux champs une chanson de cordonnier, ni 
les mères ne fredonneront tout en piochant des refrains enfantins. 
Les occasions déterminées auxquelles se rattachent les différents 
genres poétiques les maintiennent en même temps en vie.

Parmi les jeux d’enfants hongrois, il y en a un qui est certaine
ment d’origine française et a dû être apportée en Hongrie par des 
familles roturières françaises, qui se sont avec le temps magyarisées 
et ont magyarisé simultanément un certain nombre d’habitudes. 
A commencer par le pouce, on prend un à un les doigts de l’enfant, 
on en fait craquer la phalange supérieure, en disant un vers à chaque 
doigt :

—  Celui-là a été à la chasse,
celui-là Va tué,
celui-là Va fa it cuire,
celui-là a tout mangé,
et le petit disait : moi, f e n  veux !

11 existe de nombreuses variantes tant en français qu’en hongrois) 
mais il est certain que la formule hongroise se ramène à la formule 
française.

Parmi les devinettes qui servent à égayer les longues soirées 
d ’hiver que les jeunes filles passent à filer, courtisées par les gars de 
l’endroit, il y en a plusieurs qui proviennent indubitablement de France. 
Voici par exemple une charade que, de tout le folklore européen, on 
ne connaît qu’en France et en Hongrie: « Un champ blanc, une 
semence noire, trois qui travaillent, deux qui ne font rien et la petite 
poule qui boit». (Solution dans chacune des deux langues: écriture 
ou livre.) Une autre est celle-ci : « Fourche, balai, quatre qui tirent, 
quatre qui apportent le déjeuner » (la vache) ; on en trouve des variantes 
allemandes, mais la formule hongroise est bien plus rapprochée de la 
formule française. On pourrait citer d’autres exemples, mais ceux 
que nous venons de mentionner prouvent suffisamment combien 
l’influence des colons français est descendue profondément dans la vie 
du peuple hongrois.

Le conte aussi est une distraction collective. Il serait oiseux de 
chercher des motifs semblables dans les contes français et hongrois, 
d’autant que ni les uns ni les autres n’ont encore été suffisamment 
étudiés pour qu’on puisse dire avec certitude quels en sont les éléments 
originaux et quels les motifs empruntés. Qu’en tout cas il se retrouve 
une influence française dans les contes hongrois, c’est ce qui ressort
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entre autres d ’un début de récit traditionnel très répandu qui commence 
par ces mots: « Il était une fois des pauvres gens qui avaient autant 
d ’enfants qu’il y a de trous dans un tamis ». Cette image ne se retrouve 
nulle part sauf les contes français et hongrois: on ne peut donc sup
poser qu’une influence française, la supposition inverse étant absurde.

La ballade est le genre lié à l’égrenage du maïs. Comme cette 
opération a lieu en général dans l’obscurité des soirs d’automne dans 
la cour, il n’est point étonnant que toutes les ballades populaires 
hongroises soient d’un coloris sombre, fantomatique. On en trouve 
plusieurs dont le sujet fait conclure à une origine française. Ils furent 
apportés probablement par les jongleurs et trouvères qui, dans l’espoir 
d ’un bon accueil et d’une bonne chère, faisaient le tour de tous les 
pays où il se trouvait des mercenaires ou des colons français. Ce fut 
ainsi qu’arriva en Hongrie le motif de Barbe-bleue. Un autre sujet 
qui remonte aux chansons de geste est celui des deux jeunes soldats 
faits prisonniers qu’une princesse païenne délivre; ils l’emmènent 
avec eux et l’un d’eux l’épouse. En Hongrie, l’histoire s’est enrichie 
d ’éléments nouveaux.

Les anecdotes et les légendes se rattachent encore à d ’autres 
occasions: les premières tendent à divertir des sociétés d ’hommes, les 
secondes sont les leçons d’histoire du père à son fils. Bien entendu, 
les connaissances historiques du peuple diffèrent beaucoup de celles 
qu’on trouve dans les manuels. Le peuple ignore la grande politique, 
les événements ne l’intéressent que s’ils se déroulent dans ses confins, 
les personnes au seul cas où elles ont agi ou lutté pour la commune. 
Des rois même, il ne garde le nom que s’ils ont passé par son village 
ou ses environs. Mais les légendes qu’on garde d’un tel passage vivent 
pendant des siècles, car les grands-pères les racontent à leurs petits- 
enfants, les pères à leurs enfants, tous les dimanches et fêtes, assis sur le 
banc devant la maison. Comme le temps colore tout aussi bien que le 
pinceau du peintre, l’histoire primitive s’enfle de plus en plus et s’enrichit 
de détails frappants provenant d’autres sources. Auprès du peuple 
hongrois, par exemple, Mathias Corvin est le type du roi ami de la 
justice: il n’y a presque pas de village où l’on ne raconte quelque 
histoire où il paraît sous les traits d’un justicier. Les chercheurs, en 
examinant ces récits, se rendent souvent compte avec surprise que tel 
cas mémorable rattaché au nom de Mathias rappelle de fort près un 
récit ayant pour héros Philippe de Valois. Bien entendu, les inter
médiaires doivent toujours être cherchés parmi les colons, les jon
gleurs, etc.

Les anecdotes et les historiettes facétieuses égaient les réunions 
d ’hommes. En général, elles se rapportent au village voisin, mais on 
en trouve qui ne sont que la forme travestie de fabliaux. Citons 
l’histoire un peu triviale où, sous un arbre, un jeune homme cherche 
à faire céder une jeune fille qui se dérobe, en lui disant que celui qui 
est au-dessus d’eux prendra soin de l’enfant, sur quoi un quidam
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perché par hasard dans les branches se met à protester énergique
ment. Le fabliau de l’homme naïf qui prit à la lettre le conseil qu’on 
lui avait donné de «graisser la patte» au juge, a dû faire le même 
chemin que le précédent. Un troisième fabliau, celui de Marie de 
France sur la femme volontaire, jouit aussi en Hongrie d’une grande 
popularité: une femme est tombée dans le Danube, mais son mari 
part à sa recherche en amont, car elle a toujours été récalcitrante. 
A côté des coutumes religieuses, ce sont les fabliaux dont l’influence 
est la plus profonde sur le peuple hongrois qui aime la taquinerie 
aussi bien que le français : les quolibets et les plaisanteries inventés 
par les paysans hongrois pour se moquer du village voisin n’ont leur 
digne pendant que dans les blasons populaires de Barjavel, Canel, 
Clément-Janin, Gaidot et Sebillot.

Depuis peu, plusieurs ethnographes hongrois cherchent à ramener 
à l’influence des religieux français de Transdanubie la coutume de 
Noël dite en hongrois regölé s. C’est un jeu à déguisement, où des 
jeunes gens armés de bâtons munis d’un grelot mènent de maison 
en maison un de leurs camarades travesti en taureau, en souhaitant 
aux agriculteurs une bonne récolte et des bêtes prolifiques, aux jeunes 
filles un bon mariage. Un certain nombre d’ethnographes hongrois 
considèrent ce jeu comme une vieille tradition orientale, mais d’autres 
le prennent pour une forme catholisée du « gui-l’an-neuf» cette habi
tude toujours vivante en France du jour de l’An. La vérité doit se 
trouver à mi-chemin: les moines français ont essayé de tempérer le 
paganisme de la vieille coutume et c’est ainsi que des éléments rap
pelant le gui-l’an-neuf se sont introduits dans ce vieux jeu hongrois 
à déguisement.

Tout compte fait, l’influence des traditions françaises sur la vie 
hongroise ne doit pas être surestimée. La grande distance entre les 
deux pays exclut pour ainsi dire tout contact direct; d’autre part, les 
colons français s’établirent surtout dans les régions souabes et au 
lieu de se magyariser, ils se germanisèrent. Ils n’ont pu donner que 
peu de chose au peuple hongrois, mais ce peu s’est conservé aussi 
bien que ce qu’il a reçu soit filtré par la noblesse, soit communiqué 
par l’enseignement et l’exemple personnel des religieux.
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La vallée de la Tisza
Par A M B R O I S E  DAR VAS SY

QU A N D  il évoque la Hongrie, le Français ne pense qu’à Budapest et à 
I son fleuve enchanteur entrevus dans un séjour de huit jours et qui tous 

les deux ont excité son entière admiration. Pourtant ce pays a cent visages 
, pour qui sait le parcourir, l’interroger et le comprendre; si l’on veut le 

connaître on ne s’attardera pas dans sa somptueuse capitale, on délaissera les magni
fiques rues et les élégantes promenades le long d’un fleuve illustre, et on ira au 
hasard des chemins qui ne connaissent pas le soin et l’élégance, pas l’asphalte et 
l’électricité, dans les landes où le temps fait halte, où la pensée s’arrête et où l’on 
partage un instant avec le peuple de la plaine sa nostalgie d’éternité et d’infini, 
le grand secret de l’âme hongroise. Tandis que le Danube qu’on associe souvent 
à la Hongrie n’appartient pas uniquement à ce pays, il y existe un autre fleuve 
« national », « historique » dont l’existence ne pourrait jamais être démêlée de son 
lieu natal. T out comme la Seine ou la Loire chez nous, la T isza est le bien exclusif 
et la sainte propriété du peuple hongrois. Elle a inspiré des musiciens et fut chantée 
par des poètes. Petőfi, l’un des plus connus, l’a peuplée de beautés, de charmes 
infinis; ses hommes, ses animaux, ses puits ayant pris des formes merveilleuses 
sous sa plume et son imagination créatrice.

Ce fleuve éternel mutilant et construisant sans cesse accorde à son entou
rage une vie immense et sans fin. Pasteurs et pêcheurs y mènent une existence 
laborieuse riche en heureux événements. Sous leur calme extérieur se cachent 
des forces turbulentes et une profonde passion. Le paysage forme leur face, 
imprègne leur destin et leur apprend qu’une infinité de forces psychiques se con
fondent avec la monotonie et le calme de leur patrie intacte. Je découvris avec 
amour ce pays qui malgré sa proximité nous semble si loin . . .  Il est souvent mal 
interprété, on lui attribue un désert, des mœurs sauvages et des coutumes bar
bares. Dans son mutisme éternel peut-il se défendre contre ces dures calomnies?

Il y a deux ans, au mois d’avril, j ’allais m’installer pour quelques mois dans 
la vallée de la T isza, mon mari ingénieur étant appelé à surveiller les travaux 
de régularisation qu’on y renouvelle presque tous les ans pour défendre le pays 
des humeurs de son fleuve «capricieux». J ’éprouvais un vif plaisir à prendre 
contact avec la province hongroise, avec sa population, et enfin à connaître cette 
célèbre plaine dont le fleuve « fatal et dramatique » tentait depuis longtemps mon 
imagination. U n train rapide, confortable et assez luxueux me transportait avec 
une vitesse bien accélérée à travers la vaste plaine hongroise. Pour moi c’était 
une nouveauté, c ’était aussi cette promesse de nouveauté qui me tint en haleine 
et me fit courir d’une portière à l’autre dans l’attente de l’inconnu, du prodigieux . . . 
Hélas, rien de prodigieux ne voulut se présenter! C’était un dimanche, sous le 
soleil éclatant de la puszta, des petits villages qui fuient, des noms de stations qui
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sonnent étrangement à l’oreille, çà et là seulement, des balanciers de puits qui 
levaient vers le ciel leurs perches de bois nu; des porcs noirs qui rôdaient autour 
des fermes; sur le seuil d’une petite maison, des hommes à longue moustache, 
la pipe à la bouche, en habit de fête noir, des femmes commérant avec les voisinages, 
et le long des barrières les jeunes filles qui badinaient avec leurs gars. T out cela 
respirait le calme, la douce paix d’un dimanche de campagne et c’eût été pareil 
aux douceurs de la campagne française, si cette plaine infinie n’eût élargi l’hori
zon . . .  De loin j ’entrevis la Tisza. Lente, pacifique, elle n’avait rien d’un courant 
« sauvage et turbulent ».

Nous fîmes une station d’abord à Szeged. Belle ville qui me plut dès le pre
mier abord. Victime d’une inondation de sa chère et trop fougueuse Tisza, elle 
fut rendue à la vie plus belle et plus magnifique que jamais. Une grande prospérité 
lui était prédite et François Liszt, le célèbre musicien avait donné ses plus beaux 
concerts en faveur de sa « bien-aimée Szeged ». En vérité elle étale des rues spa
cieuses, des édifices élégants, une place majestueuse fermée par la cathédrale, 
l’université et l’évêché. Sorte de Salzbourg hongrois, elle accueille avec grâce 
la foule qui accourt de tous les points du pays pour assister à ses magnifi
ques représentations artistiques en plein air. J ’étais sincèrement frappée d’un 
côté par le charme aimable de cette ville, de l’autre par le développement 
partout sensible à l’activité de la vie, d’autant plus intéressant à considérer, 
qu’en réalité elle n’abonde pas en richesse. Contrairement à nos villes de pro
vince qui dans la plupart, sauf bien entendu les centres importants d’industrie et 
de culture, sont assez monotones, Szeged est une des villes les plus animées que 
je  connaisse. Son théâtre est excellent et ses cinémas nombreux. Les soirées de 
samedi et de dimanche, surtout, connaissent beaucoup d’entrain. C ’est l’heure 
où le bourgeois aussi bien que l’ouvrier et le paysan se donnent entièrement à 
leur plaisir. Les restaurants plus ou moins luxueux, les jardins des cafés illuminés 
à profusion, débordent de gens gais qui accompagnent le violon du tzigane de 
leurs chants frénétiques. L ’esprit animé, vaguement baigné de cette musique 
ambiante, je goûtais Szeged, je goûtais son halászlé piquant, son gulyás spécifique, 
je  savourais son vin doux et grisant, sans trop négliger les fruits exubérants de 
la plaine hongroise que Kecskemét, la reine des vignes, livre en abondance et qui 
composent la véritable richesse de la région.

Je quittai la ville par une ondée, c’était en avril et par conséquent la saison 
des pluies en Hongrie. T out me paraissait gris et maussade à présent, la perspec
tive de six mois dans quelque village isolé me fit réellement peur. Cette fois ce 
n’était plus le train confortable, mais un train petit, qui bougeait à peine, comme 
s’il voulait mieux laisser voir la tristesse monotone du paysage. Frissonnant et 
bâillant dans mon coin poussiéreux de wagon, je contemplais le ciel qui ne formait 
qu’une immense tâche grise et cette pluie ruisselante qui tombait sans cesse . . . 
Nous descendîmes grelottants sur le quai d’une gare minuscule, une guérite 
plutôt. Une petite voiture attelée d’un cheval avec un cocher hongrois, c ’est-à- 
dire vêtu d’un costume hongrois complété d’un chapeau avec une plume droite, 
nous accueillit avec complaisance, sans craindre toutefois de nous éclabousser 
de haut en bas. Le village que j ’allais habiter se présenta d’ailleurs assez défavo
rablement, à cause de la pluie qui transformait les rues non pavées en véritables



4 0 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1939

lagunes. Précisément je ne vis qu’une seule rue d’une longueur interminable, la 
caractéristique chaussée du village hongrois, bordée d’acacias et de châtaigniers dont 
les premiers bourgeons exhalaient un parfum troublant; de minuscules maisons 
aux toits rouges s’alignaient l’une après l’autre dans un rang strictement régulier, 
une petite église assez humble terminait le village. . . elle n’évoquait aucune
ment nos touchantes églises de France ornées de sculptures et précédées du cal
vaire, les charmantes chapelles qui s’élèvent fièrement sur les plateaux au milieu 
des paisibles solitudes de la lande; il n’y a que les églises de quelques villages bretons 
qui pourraient être comparées à celles de 1’Alföld hongrois, ces humbles chapelles 
de pierre grise, basses et au toit tombant presque jusqu’au ras du sol, au clocher 
petit n’osant affronter le vent violent soufflant sans répit. Mais ma désillusion 
se rapporte à deux motifs bien fondés; premièrement c’était le mauvais temps 
qui me fit voir tout en gris, secondement j ’allais m’installer dans un des plus pauvres 
villages de la région. Je lançais un peu partout un coup d’œil, les paysans vêtus 
de leurs chemises d’une blancheur éclatante, les femmes engoncées par leurs 
courtes juppes bouffantes, coiffées d’une pointe rouge nouée sous le menton, les 
enfants jouant dans la rue, je les examinais tous avec une curiosité avide. Le 
paysan de PAlföld, tout comme celui de la Bretagne, est resté fidèle aux coutumes 
de son pays et au port du costume régional, il traverse les siècles habillé par la 
tradition et la femme paysanne n’a point commis le sacrilège d’ôter un seul de 
ses jupons. Pareil au Breton et à l’Auvergnat il aime avec passion son pays, igno
rant qu’il en peut exister de plus aimable; sa joie de vivre se donne libre cours 
ici comme là-bas, éclate avec la même passion dans les foires qui ont lieu une fois 
par an. Tandis qu’en France on se régale à cette occasion de galettes de maïs, 
en buvant du cidre et du café très fort qui est un des faibles de la Bretonne, dans 
les foires du village hongrois le pain d’épice est l’attrait principal des grandes joies 
pour les enfants, qui dévorent des yeux les beaux hussards et les poupées, et pour 
les amoureux qui s’achètent des cœurs immenses avec une glace minuscule au 
milieu. Quand ces foires sont closes la petite ville retrouve son rythme paisible, 
port abrité dans une baie ou bourg de l’intérieur, elle laisse s’écouler les siècles 
et semble croire pour elle-même à l’éternité. Malgré des contrastes extérieurs 
et en dépit des yeux noirs de l’un et des yeux bleus de l’autre, le Hongrois de la 
plaine et le Breton sont tous les deux des êtres d’une complexité extraordinaire. 
A  la fois fatalistes et mystiques, gais et simples comme des enfants, et d’une sombre 
gravité. Leur religion elle aussi est fanatique, mêlée de réminiscences de supersti
tions païennes. Seul dans la musique et dans la danse, les deux peuples marquent 
une différence visible. La musique du paysan hongrois fait tout un orchestre, 
quatre ou cinq tziganes sous la conduite d’un primas s’efforcent à arracher à leurs 
instruments une voix humaine qui touche les fibres les plus secrètes de l’âme. 
La danse est superbe, gaie, frénétique, et d’un rythme particulier. Lente et sac
cadée au commencement, elle vous enlève après quelques instants dans un tour
billon vertigineux. Autrement chez le Breton; les mouvements sont immuables 
depuis des temps immémoriaux; ils ont quelque chose de primitif et de sacré, 
se composant parfois de pas lents exécutés en une ronde qui se meut à peine, tandis 
que les danseurs battent la mesure en frappant dans leurs mains. La musique, 
naturellement loin de la célèbre musique populaire hongroise, se compose pauvre
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ment de la flûte et du biniou, instrument que l’on retrouve d’ailleurs en Auvergne 
eten Ecosse. Le village français ne connaît pas la pauvreté du village de la steppe 
hongroise, la région, selon sa situation, étant conditionnée par son sol de granit 
et de schiste (Bretagne) et favorisée par la présence plus ou moins proche de l’Océan 
ou de la Manche. Les ruelles du village sont solidement empierrées, très souvent 
pavées, les maisons assez spacieuses ont la plupart au-dessus du rez-de-chaussée 
une mansarde; vous y trouvez au moins une ou deux écoles avec plusieurs institu
teurs, même un cinéma et un « club » (le casino hongrois) où se réunissent les 
notoriétés du village, pour lire les journaux, jouer aux cartes et discuter les événe
ments quotidiens. C’est la Bretagne des landes les plus vastes et les plus solitaires, 
landes où ne poussent que la bruyère et les ajoncs et, de loin, un arbre rabougri 
et tordu, qui s’apparente à la plaine hongroise. Les habitations y sont des chaumières 
au toit bas que consolident de grosses pierres comme si la maison sortie lente
ment de ce sol de granit en avait arraché et enlevé avec elle des débris. Quelques 
villages, sites et «climats» même connaissent en France une importance plus 
grande que mainte ville. Dans la Bourgogne surtout, où les villes de vin sont 
les reines incontestées de leur région et où un petit bourg comme Chablis est 
célèbre dans le monde entier.

Mais le village riche n’est pas rare non plus dans la vallée de la Tisza; on 
n’a qu’à s’approcher des territoires féconds où l’assiduité du paysan et la prospé
rité du sol ont porté des fruits abondants. J ’ai pu admirer au début de l’été, avant 
la moisson, cette région dans toute sa splendeur. Encore quelque chose qui est 
bien rare en France. U n tableau merveilleux que cet océan de blé à grains énormes, 
de seigle blond, d’orge moustachue et d’avoine à tête bouclée. Quelle variété 
dans ce paysage, malgré sa monotonie apparente! Une surface de mer dorée 
traversée de milles vagues! Ces vastes parties de plaine cultivée et labourée sont 
le terrain nourricier de quelque grande et riche commune. Son aspect également 
diffère du village pauvre au sol stérile. Les maisons sont plus grandes, les toits 
rouges plus neufs et d’énormes batteuses dans les cours ont peine à venir à bout 
de la riche moisson. Pour échapper aux grandes chaleurs le paysan est matineux 
et commence dès l’aube les travaux des champs. La cloche de l’église marque 
l’heure au laboureur qui travaille loin de son village et dont la large poche de son 
pantalon blanc ne renferme certainement pas de montre. La charge de sonneur 
de cloches est une des plus importantes; il commence à 4 heures du matin de 
sonner le lever et continue régulièrement d’indiquer l’heure au travailleur; entre
temps il sonne pour les morts sa petite, et pour les enterrements sa grande cloche, 
les décès n’étant pas très rares dans les communes comptant 6— 7000 habitants.

J ’adorais flâner « au hasard du caprice » sur la plaine, de grand matin, lorsque 
ses milliers d’habitants se réveillent, les oiseaux gazouillent, les insectes bourdonnent, 
le soleil lui aussi déchirant brusquement le rideau gris des brumes monte glorieuse
ment dans le ciel en caressant le décor rustique de la vallée dont les petites maisons, 
les puits et les chaumières semblaient rajeunir sous leur charme humide. O n  
eût dit que vêtue de soies légères la « Fata Morgana » (le mirage) allait sortir pour 
peupler de son apparition éclatante le désert. . . Quelle ivresse, quelle liberté 
illimitée et quelle indépendance aussi! Les puits éparpillés çà et là lèvent leurs 
bras vers le ciel. Ils semblent insignifiants à l’étranger de passage et pourtant
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leur importance est ineffaçable car ils pourvoient de l’eau nécessaire les innombrables 
troupeaux de la steppe. Une dure tâche que celle de remplir les énormes abreu
voirs construits autour des puits! Les hommes assidus de cette région font deux 
fois par jour une consommation gigantesque de force vitale. C ’est pourquoi pro
bablement ils regorgent de santé, de force et de vigueur!

Par un de ces dimanches ensoleillés je vis deux voitures brillamment parées 
emportées au galop à travers l’immense steppe; le harnais des chevaux brillait et 
scintillait au soleil, leur tête était décorée de rubans tricolores, les courroies et la 
nuque portaient des bouquets de fleurs. Le conducteur était ce que l’on appelle 
en «grande tenue», coiffé d’un petit chapeau noir avec de la À rv  alany h a j1 volti
geante, cette herbe bizarre qui pousse sur la steppe et qui présente une ressemblance 
frappante avec le duvet du héron.

Je crus d’abord à une noce, mais ce n’était qu’une demande en mariage 
selon le cérémonial de la région; deux courtiers de mariage, c ’est-à-dire deux 
garçons qui demandent la main d’une jeune fille pour un autre. Souvent la chose 
est assez compliquée, les insistances des courtiers et les bouteilles de vin apportées 
par eux pour arroser l’événement ne fléchissant pas toujours la dure volonté de 
quelque père de famille entêté, surtout s’il s’agit d’un gars moins doté que la future. 
Le jour de la noce, les commères du village cuisinent et bavardent, les hommes 
examinent sans cesse leurs provisions dans les caves et les jeunes gens chuchotent 
et rient dans l’attente des trois jours de danse et aussi . . .  de l’amour. Mais 
revenons à la T isza, le véritable but de ma petite lecture, qui loin du village pour
suit son existence dangereuse. Objet d’inquiétude perpétuelle, mais en même 
temps objet de tendre amour, elle forme l’unique raison de vivre de son peuple 
et motive son existence.

Que la vie y est différente! Je viens de quitter un peuple ardent et courageux, 
fier de son antique génération de pasteurs, et je trouve d’humbles pêcheurs vivant 
pauvrement dans leurs huttes, mais qui ne sont pas moins fiers que leurs voisins 
de la plaine. Leur tâche à eux n’est pas non plus à mépriser! Ils pratiquent ce 
que l’on appelle la «fameuse pêche» de la T isza, en pourvoyant la population 
des plus délicieux poissons du pays. Les innombrables bateaux de pêche liés aux 
rives témoignent de leur incomparable assiduité. A la tombée du soir les pêcheurs 
quittent leurs cabanes plongées dans une merveilleuse clarté lunaire, ils montent 
dans leurs bateaux et bientôt toute la vallée résonne de leurs cris traditionnels: 
«hoi-hé, hoi-hé!» En battant avec force les rames, ils passent lentement devant 
leurs chaumières et suivis des yeux par leur femmes, ils disparaissent sous les saules 
au premier tournant. . . Leur tâche est rude, un danger fatal les menace presque 
toujours, il n’y a que les femmes qui dans les nuits orageuses prient avec ferveur 
pour leurs hommes. Les tempêtes, bienveillantes aux démons, les délivrent pour 
quelque temps de l’anathème qui pèse sur eux et leur donne pouvoir sur ce qui 
est vivant dans leur sphère. Pour éloigner les mauvais esprits, les gens supersti
tieux brûlent quelques rameaux de romarin et de myrthe en posant des cruches 
remplies d’eau sur le seuil de leurs maisonnettes. En contemplant ensuite, soucieux, 
le fleuve, ils évoquent les effroyables inondations des anciens temps.

1 Plumet de Vaucluse.
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Jadis le fleuve regorgeait des meilleurs poissons mais depuis que pour le 
dompter on Га barré de digues, on a détruit complètement les rayères. Bons 
et ignorants, les pêcheurs sont exploités par les commerçants qui pour des 
exemplaires magnifiques offrent des prix très bas. Carpes énormes, silures, 
esturgeons disparaissent chaque fin de semaine dans leurs voitures chargées de 
glace. La vie y est aussi monotone mais plus attrayante que dans la plaine. 
Q u’il est beau, le lever du soleil aux bords de la Tisza et combien plus séduisant 
encore son crépuscule! Après avoir parcouru son chemin, l’immense globe de 
feu disparaît dans l’abîme de l’horizon et une profonde nuit s’étend sur la 
puszta. C’est le moment oii les familles des pêcheurs commencent le régal en 
plein air au feu de leur chaudron. D ’abord c’est la grande spécialité gastronomi
que, un halászlé fumant et odorant dont l’arome s’étend plein de promesses sur 
le camp. Ensuite c ’est le tour du lard, un lard délicieux et tendre qu’on tient 
embroché sur une verge de saule, au-dessus du feu flambant, dans l’autre main 
un morceau de pain frais qui absorbe avidement les gouttes fumantes de graisse. 
T out en faisant bonne chère, ils entonnent une de ces chansons qui nées dans 
la gorge de quelque garçon amoureux, se répandent au delà de la montagne, de 
la steppe et du fleuve pour se réfugier dans une cabane isolée. Ce petit air 
qu’un garçon a inventé pour sa bien-aimée, reste accroché au violon du tzigane, 
fait le tour du monde et un beau jour il est chanté par des milliers de gens qui 
sont heureux de la nouvelle chanson.

Le temps avançait à pas de géants, à la pensée de mon proche départ je 
sentis un vif regret m’envahir . . . Elle m ’était devenue chère, la plaine et sa 
vallée . . .  Je dus partir. La steppe infinie s’étendait là, devant moi, éclairée 
par le soleil d’après-midi. Je l’avais vu naître au printemps, prospérer en été, 
et je l’embrassais d’un tendre regard sous sa splendeur automnale. Une cloche 
sonna dans quelque village. Le son s’élançait à travers la plaine, les landes et 
le fleuve et semblait une mélodie dissipée et fondue. M on regard se fixa sur 
un puits où une jeune fille tenait un seau rempli d’eau. De taille svelte, elle 
était vêtue d’une jupe noire et d’une chemise blanche qui découvrait deux bras 
superbes; la petite tête noire était d’une rare noblesse. De loin je vis ses lèvres 
remuer, je ne pus distinguer les paroles, mais j ’imaginais la mélancolique chan
son qu’elle fredonnait. . .  Ce petit tableau infiniment charmant m’accompagna 
dans mon voyage et depuis il ne m’a point quittée.



PAYSAGES HONGROIS

Le Danube
Par CLAI RE MÁT H É LAKNER

LA H O N G R IE  possède beaucoup de beaux sites. A l’étranger qui arrive dans 
le pays, on montre généralement les plus pompeux, ceux qui s’offrent à 

_ j  tout le monde: la forteresse de Bude, le panorama nocturne de Budapest, 
le lac Balaton et éventuellement la pus-zta. Beautés admirables certes, mais faciles 

à saisir, étalées en quelque sorte sur la main de Dieu, dignes d’ailleurs de la com
paraison avec d’autres sites européens: la ville resplendissante avec la silhouette 
westminsterienne du Parlement, la riante région du Balaton dont les rivages méri
dionaux rappellent un peu les îles plantées de vignes de la baie de Naples, avec 
leur azur tendre, le Hortobágy qui évoque la steppe russe, etc. etc. Chacun de 
ces tableaux éveille quelque association: on peut comparer, et cela n ’est pas toujours 
bon pour les paysages. Ce que nous aimons le mieux dans notre ville, nous qui 
sommes nés et avons grandi à Budapest, ce n’est cependant point le panaroma 
nocturne, ce n’est pas non plus la forteresse de Bude: c ’est notre grand fleuve, 
c ’est le Danube.

Les grands fleuves ont les mêmes propriétés que les mers: ils relient les 
pays autant qu’ils les séparent l’un de l’autre. Ce sont à la fois des ponts et des 
abîmes. Peut-être est-ce cette vivante dualité qui confère à un grand fleuve 
une telle force d’attraction. Si le Danube est si inséparablement uni à l’image de 
la ville, c ’est peut-être parce que c’est réellement lui qui a déterminé l’architecture 
de ces rives telle que nous la voyons aujourd’hui, qui leur a prêté un caractère 
architectoniquement si différent. Mais le Danube est plus qu’un pont entre les deux 
villes de Pest et de Bude: c’est notre pont vers le monde! Depuis que la Hongrie 
n’a plus une mer à elle, c ’est notre unique trait d’union naturel avec le reste de 
l ’Europe. D e la Forêt Noire à la mer N oire, le Danube roule toutes les eaux des 
Alpes. Si là-bas, dans la haute vallée de l’Engadine, vous mettez une lettre dans 
une bouteille et que vous la jetiez dans l’Inn, avant qu’il soit longtemps votre mes
sage —  en théorie du moins —  doit arriver à Budapest. Le Danube roule les eaux 
des glaciers, des rivières et des montagnes, son eau a le goût de toutes ces eaux. 
Et quelque jour, quand sera construit le canal, projeté depuis longtemps, du Rhin 
au Danube par le M ain, Je Neckar, l ’Elbe et l ’Oder, la communication directe 
avec la Baltique sera assurée. Mais pour le moment cet accès coûteux et risqué 
à la mer est encore un rêve de brillants ingénieurs.

Notre fleuve, dont je veux parler ici, est un être également important au 
point de vue économique et historique. Et non pas seulement parce que les Grecs 
l’ont nommé « Istros », le Grand Fleuve, et parce qu’il s’appelle «T uonow e»  
dans les Nibelungen. Quels soucis n’a-t-il pas causés aux maîtres du monde et 
quels problèmes à résoudre!

Après que les Tartares, en 1241, l’eurent franchi sur la glace pour envahir 
la Transdanubie, il y eut une longue pause dans l’histoire du fleuve: pendant
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cette pause qui ne dura pas moins de deux siècles, des hordes asiatiques ravagè
rent la Hongrie du moyen âge au point que presque rien ne nous en a été transmis. 
En 1458 cependant, c’est-à-dire avant la seconde invasion: celle des Turcs, les 
troupes de Jean de Hunyad, rassemblées sur la rivière gelée, proclament roi son 
fils Mathias, le grand prince de la Renaissance. Une cour splendide de chevaliers 
et d’artistes que fascine l’Italie, se mire quelque temps dans les eaux du Danube; 
puis ce sont les sièges de Bude, les mosquées et le monde des Turcs qui ne cons
truisent rien, mais laissent tout tomber en ruines. Mais un « kismet » propice 
ne voulait pas que le Danube déchût et tombât dans l’oubli. En 1856 il fut placé 
sous la protection des peuples européens; une « Commission européenne du Danube», 
puis une « Commission des Etats riverains du Danube » et enfin une « Commis
sion internationale du Danube » furent instituées, mais jusqu’à ce jour le pro
blème des peuples danubiens est resté le plus brûlant de notre politique. Et aussi, 
malheureusement, le moins résolu.

Une vallée fluviale commune —  disions-nous tout à l’heure —  sépare et 
unit à la fois. Habiter au bord du Danube forge une communauté de destin. 
Mais le Danube n’est pas seulement une grande voie commerciale: il a aussi 
un charme personnel qui ne se peut comparer à rien d’autre en Europe centrale. 
Dans la vallée du Danube, la section hongroise entière présente tous les traits 
du caractère national: elle peut être large et tranquille, sauvage et romantique, 
pleine du vacarme des ports ou pleine de paix vespérale entre des villages blancs. 
Mais cette beauté du paysage danubien n’est pas de ces beautés journalières qui 
se révèlent à chacun; elle n’est pas faite « pour les heures ordinaires » et n’est pas 
« le trésor de la corporation ». Qui veut en goûter le charme âpre et caché, doit 
se confier à un guide qui comme nous ait passé une vie avec lui, dans lui 
et autour de lui.

Car la conquête du Danube n’est pas seulement affaire de moteurs plus ou 
moins rapides et plus ou moins modernes: c’est aussi affaire de ciceroni et affaire 
d’intérêt pour l’histoire d’une nation étroitement liée au site telle que la nôtre.

Par un beau soir d’été j ’étais assise au bord du Danube, sur le Corso, avec 
« l’étranger de distinction». Il admirait les montagnes de Bude, la splendide sil
houette bleue de la hauteur que couronne la citadelle, les riants coteaux de la 
Colline des Roses d’où par de semblables soirées émanent une sérénité et une 
limpidezza florentines. Il regarda tous les petits détails de ce panorama vraiment 
unique et fit observer finalement, sur le ton que l’on prend en parlant d’une sensa
tion de second ordre: « Et le tout est fondu par ce merveilleux fleuve en une 
vivante unité. »

L ’étranger de distinction avait raison. Plus encore peut-être, en un sens 
plus profond qu’il ne croyait. Et à cet égard, la petite conférence que je lui tins 
ce soir-là, pour son usage personnel, pourra peut-être servir de guide.

« Le Danube, Monsieur, —  commençai-je d’un air désinvolte, sans laisser 
voir l’attirance recueillie que j ’éprouve pour le fleuve vespéral, —  le Danube, pour 
commencer, n’est pas du tout bleu, en dépit d’une valse viennoise qui le décrit. 
Il n’est pas bleu, peut-être parce qu’il ne veut pas faire concurrence à la mer. 
Il n’y a que les eaux dormantes qui soient d’un bleu profond. En réalité, le Danube 
change de couleur selon le ciel et selon la nature de son lit. O n peut dire qu’il



4 6 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1 9 3 9

fait honneur au nom féminin qu’il porte en allemand: die Donau, bien qu’il n’ait 
au demeurant rien de féminin dans son caractère. On sait que les fleuves sont 
des divinités masculines, —  il en était déjà ainsi dans la vieille Egypte et il en sera 
toujours ainsi. Bien que souvent sa couleur passe du gris le plus sombre au vert 
le plus clair et qu’il lui arrive, au coucher du soleil, de prendre une teinte vineuse, 
le Danube, lui aussi, est un fleuve nettement masculin. Vous n’ignorez pas que 
la longueur considérable de son cours (2850 km dont 934 rien qu’en Hongrie) 
suffirait à elle seule à le classer comme la rivière la plus importante de l’Europe 
méridionale. O n ne s’en douterait pas, à la vérité, quand par un beau matin d’été 
on se penche, à Donaueschingen, sur le petit bassin où il sourd et qui sous un 
malencontreux rebord en style baroque, forme le berceau de ce fleuve puissant. 
Le Danube n’aime guère les cadres baroques: peut-être est-ce pour cela qu’en 
Autriche il est encore si paisible, si modeste, si craintif et qu’il se fait tout petit. 
Chacun sait avec quelle magnificence le petit ruisseau de la Forêt Noire se mue 
en fleuve dans la Wachau. Vous-même, Monsieur, avez entendu parler de cette 
route plus que millénaire des Nibelungen qui s’étend du Rhin jusqu’au bord du 
Danube; mais pour nous autres Hongrois le Danube ne devient vraiment le 
Danube que lorsque, vers Presbourg, par la Porta Hungarica, il pénètre dans 
la plaine hongroise.

On dirait alors qu’il respire profondément, qu’il étire ses membres humides. 
Devenu enfin un grand fleuve, il enlace de ses bras deux vastes îles: le Sziget
köz et le Csallóköz. A partir de là, le Danube ne coule plus: il roule, il glisse, 
il s’épand à larges flots, il s’étale à loisir sous les profondeurs de l’horizon céleste, 
à travers les champs et les prairies. C’est là que le ruisseau sautillant de la Forêt 
Noire, la pittoresque rivière de la Wachau, le canal de Vienne font place à un 
colosse jaune, majestueux comme l’antique patrie de ses riverains —  l’Asie —  
et comme elle infini, sans bords, sinistrement silencieux. Il fait de grands détours 
le long de paisibles îles plantées de peupliers, d’herbes hautes comme un homme, 
de mélèzes, vrais ermitages de Robinsons, petits paradis des Budapestois en week
end. Ce n’est qu’un peu en amont de la capitale que le paysage danubien rede
vient civilisé et offre une image dûment composée, bourgeoisement pittoresque, 
une veduta. C ’est ici, entre les étroits détours des montagnes de Visegrád, un 
peu après avoir quitté la plaine au pied de la colline d’Esztergom couronnée de 
sa cathédrale de style classique, c’est ici que le Danube reflète avec le plus 
de véhémence la pourpre crépusculaire; ici, il est dangereux et profond, il a même 
en certains endroits des tourbillons et des gouffres, chose à quoi l’on ne s’attendrait 
pas de la part d’un large fleuve franc et sérieux comme lui. Il joue aussi un peu 
à cache-cache avec les promeneurs: entre force moulins, force ponts et force 
rochers, il se glisse avec un grand clapotis; nulle part le vieux Danube ne se montre 
plus coquet, plus urbain, plus maniable; on dirait qu’il sent le voisinage de la capi
tale où il va revêtir son bel habit du dimanche . . .

*

Arrivé à Budapest, le vieux Danube devient ce fleuve bien élevé qui souffre 
sans résistance que cinq beaux ponts lui enserrent le corps à la façon d’une arma
ture scintillante, que l’île Marguerite se mire dans ses eaux avec son parc bien
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soigné et ses clubs et que les vieilles Anglaises, contemplant du haut du mont 
Gérard ses flots bleu foncé qu’emplit l’éclat des lumières, lui crient: <\Very 
beautiful! » On pourrait aussi parler des escaliers par lesquels on descend tous 
près de l’eau en temps de crue et sur lesquels, par les chaudes soirées, bien des 
pauvres gens en quête de fraîcheur vont s’asseoir pour deviser et plaisanter. Il 
faudrait aussi nommer les nombreux chalands internationaux et les grands bateaux 
qui occupent une certaine partie des berges, où règne une véritable vie de grand 
port. Et ne manquez pas non plus, cher Monsieur, par un soir d’automne (car 
chacun des quais a sa saison où il est le plus beau) de passer lentement le Pont-de- 
Chaînes. C’est le plus ancien et le plus noble de la ville. De l’édifice Empire, 
très simple, de la préfecture de police, son arche aux lignes sobres s’élance jusqu’à 
l’entrée du «biedermeier» hongrois: jusqu’au tunnel de Bude. Ou bien encore 
allez voir les deux promenades aménagées sur les quais, sur la rive droite et la rive 
gauche, celle de Bude et celle de Pest, qui diffèrent par l’esprit et l’aspect exacte
ment comme à Paris les deux rives de la Seine. Pest, c ’est le Corso, avec son ani
mation mondaineo u demi-mondaine, ses cafés avec musique, danse et cohue, ses 
toilettes éclatantes et ses expositions de renards bleus sur les épaules des femmes,—  
Bude, ce sont les vieux marronniers qui n’oublient jamais de fleurir au printemps, 
les couples d’amoureux qui se promènent en silence et les petites gargotes qui 
ne font jamais faillite parce que jamais elles n’ont essayé de se donner des airs 
mondains.

Je pourrais vous raconter encore quelle surprise a ménagée au vieux fleuve 
le nouveau quartier Saint-Etienne quand, en un tourne-main, —  j ’allais dire: 
en un tou me-bourse, —  il dressa près de lui ses maisons de rapport modernes, avec 
logements d’une ou deux pièces pourvus du chauffage central, de frigidaires et 
de leurs locataires à demi ou tout à fait divorcés. Je pourrais vous montrer les 
maigres parcs de cette région, qui souffrent de leur jeunesse autant que les habi
tants de ce quartier, —  et aussi les vastes entrepôts et silos des bords du Danube, 
derrière les Halles, sombres et sentant les fruits frais comme à Paris le quartier 
des Halles vers trois heures du matin; —  innombrables sont les possibilités et 
les variations qu’offre au visage d’une ville l’existence d’une aussi vivante artère. 
Sans le Danube, les femmes de Budapest elles-mêmes ne seraient pas si belles: 
un spécialiste de renom me disait un jour qu’elles devaient leur teint de pêche 
non seulement au fard —  dont elles ne répugnent nullement à se servir —  mais 
aussi et plus encore à l’humidité constante de l’air, à cette molle compresse de 
vapeur naturelle dont le voisinage de la rivière caresse leurs joues en fleurs.

Je vous disais tout à l’heure, Monsieur, que le Danube était le centre du 
paysage spirituel, et non pas seulement du site géographique, de la Hongrie. 
Il est vrai que pour vous en convaincre vous-même il vous faut prendre la peine 
d’aller voir, un peu en amont de la ville, une longue berge fort étendue et remplie 
d’une animation agreste et que bien des Budapestois préfèrent au Corso et à ses 
quais magnifiques: je veux parler de la «rive romaine». C ’est là que le fleuve, 
passée la grande île de Szentendre, atteint le territoire de Budapest.

C ’est le royaume du week-end. Des milliers de canots se balancent au bord 
de l’eau. Un peuple joyeux de citadins au visage hâlé a reconquis là le paradis 
perdu. Des hangars qui s’échelonnent le long de la rivière, s’échappent des essaims
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de bateaux; les avirons travaillent en cadence; de temps à autre un blanc vapeur 
passe, dans un bruit de chants et de danses, remontant le Danube jusqu’à Vienne 
ou le descendant jusqu’à Belgrade. Les choses ne prennent un tour sérieux qu’après 
le viaduc supérieur: là commencent Újpest, les installations du service des eaux, 
les fabriques de Óbuda . . .  Le tout serait simplement un faubourg ouvrier sans le 
cachet spécial que lui confère la proximité de la « rive romaine », le voisinage 
d’Aquincum.

Cette « rive romaine », monsieur le voyageur, vous pouvez la contempler 
avec recueillement: c ’est le plus ancien point civilisé de la Hongrie, la frontière 
nord de l’empire romain sous Trajan et d’autres empereurs. La seconde légion 
auxiliaire occupait cet important poste avancé et les vestiges de la vie du camp 
romain se rencontrent à chaque pas sur la « rive romaine ». Les sources qui jaillis
sent ici, sont des sources antiques; le paysage d’une beauté sobre et classique, 
derrière l’amphithéâtre, est d’une distinction toute méridionale; les platanes 
géants qui bordent ces rivages, sont semblables aux arbres de Platon, le long de 
l’Ilissus.

Je ne sais rien de plus émouvant que des reliefs romains encastrés en des 
maisons de paysans hongrois, des chapiteaux servant de seuil et des monnaies 
antiques trouvées dans les champs et ornant la vitrine des chambrettes basses. Un  
légionnaire romain voua jadis à Artémis, dans un village hongrois, une plaque 
de marbre. Et la sauvage déesse, l ’Artémis magyare a effectivement béni ce rivage: 
c’est à elle qu’il doit ses forêts giboyeuses et cet arôme où les acacias et les tilleuls 
en fleurs, l’odeur des étables et le foin coupé se mêlent pour composer un parfum 
tel qu’à l’autre bout du monde on éprouve la nostalgie de la vallée danu
bienne hongroise.



A L 'O C C A SIO N  D U  D IX IE M E  A N N IV E R S A IR E  D E  S A  M O R T

Árpád Tóth
Par E T I E N N E  VAS

1E HÉROS de l’épée et de la lyre», tel était le titre d’un roman pour la 
jeunesse, paru il y a de nombreuses années et consacré à la vie de Nicolas 

j  Zrinyi. Mauvais titre pour un roman de pacotille, sans doute, mais très 
caractéristique non seulement du poète-capitaine, mais de tout l’idéal du poète 

tel qu’il est conçu en Hongrie. Aux exigences du public hongrois répondent 
le mieux les poètes qui excellent à la fois par l’épée et par la lyre, soit au 
sens propre du mot, comme Balassi et Zrinyi, soit, au moins, au sens figuré, 
comme Kölcsey et, en premier lieu, Petőfi et Ady. N on seulement les lecteurs 
et les journaux, mais la conscience littéraire elle-même dont l’attitude en Hon
grie est toujours forcément belliqueuse, invoquent le plus volontiers leur exemple. 
Il n’est que trop naturel qu’en revanche on néglige la gloire des poètes qui ne 
ressemblent point à cet idéal, des maîtres de la tendresse raffinée, de l’enjouement 
précieux et pourtant familier, des «artistes». T óth  Árpád représente le genre 
de ces derniers dans la poésie moderne. Sans que son art soit entouré de diffi
cultés inhérentes au sens ou à la forme, il lui manque cette passion qui apporte 
un succès souvent facile, la fougue prophétique d’un Ady, le pathétique élégant 
et mondain d’un Kosztolányi, la passion lyrique d’un Babits qui vous conquiert 
avec la force d’une conviction religieuse. Il n’a pas de quoi surprendre un public 
avide de nouveauté. Les lecteurs, jusque dans la poésie, cherchent la réponse 
à des problèmes ou une justification de leurs propres réponses et ils éprouvent 
de la reconnaissance à l’égard de toute poésie qui leur offre des problèmes. Ady 
répondait à ces problèmes par des affirmations sonores et prophétiques; Koszto
lányi les raillait; la dialectique de Babits les entraînait tous dans son courant et 
les accumulait irrésolus dans une tension pleine de contradictions. Par contre, 
T óth , dans sa poésie, les évitait, car il se lassait trop vite:

Serait-ce à toi de défaire
Le tissu ancestral des causes et des effets?
Laisse-le ! Il t’enliserait comme les algues le nageur,
Et t’étranglerait dans les profondeurs.

Il n’était nullement un de ces poètes-mages qui arrêtent votre haleine, 
secouent votre système nerveux et font courir des frissons sur votre échine. C ’était 
un doux enchanteur, un de ceux dont le charme consiste à envelopper les cou
leurs fortes et crues de l’univers d’un voile poétique, d’un crépuscule estompé 
et étrange. Sa baguette était la mélancolie, non pas celle qui se détourne des 
choses terrestres, mais celle qui dans l’imparfait sait découvrir le beau et l ’étemel. 
Sans posséder l’envolée de la haute poésie, grâce à cette baguette il savait se 
rendre à pied de la plaine de la vie quotidienne aux sommets du Parnasse.

49 4
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La vie qu’il prend pour point de départ, la matière qu’il a l’habitude 
d’ouvrer, ne sont que trop quotidiennes et imparfaites, mais il sait transformer 
cette matière (et en même temps sa propre âme) en un chef-d’œuvre à l’aide 
d’un travail incessant, de la nostalgie, l’ingéniosité et l’ascétisme de toute une 
existence. Les premiers accents de sa lyre sont consacrés à la mélancolie de 
l’homme moyen, cette douleur de la médiocrité qu’on trouve si antipathique 
dans la poésie moins achevée de certains lyriques modernes trop terre à terre.

Ne pleure pas,
Le destin envers moi n’était pas rigoureux,
Ne pleure pas,
C’était moi l’indolent, le lâche et malheureux . . .

Ainsi parle-t-il dans son premier volume, la Sérénade matinale. Mais il 
sait soumettre ce complexe de médiocrité à la force enchaînante, ou plus exacte
ment libérante du classicisme le plus choisi, en sorte que dans son second volume, 
Sur une galère paresseuse, la douleur mesquine s’élargit en une vision sonore:

Maintenant, vole, mon chant, monoplan silencieux,
Prends l’essor si tu peux vers le lointain sublime,
Bien qu’entre tes ailes, se cachant tristement,
Un cœur sanglant occupe la place du pilote . . .

et dans les poésies du dernier volume D'une âme à l'autre, en une douleur pres
que cosmique et qui renferme tout l’infini:

Parfois on dirait que dans le chant terrestre 
C’est le langage de la montagne, lointain, splendide,
Envoyé du ciel, qui tâtonne, qui essaie 
Sa voix timide . . .

A côté d’Ady, Babits et Kosztolányi, trois poètes originaires de la noblesse, 
Árpád T óth  et Jules Juhász descendent de paysans, et ce fait explique maint 
trait de leur poésie. Le même sentiment hongrois qui chez Ady éclate comme 
une révolte de gentilhomme, chez T ôth  se manifeste sous la forme d’une calme 
résignation de paysan:

Je voudrais bien lancer de beaux défis sonores,
Mais autour de ma bouche un douloureux sillon,
Une fossette lâche, un sourire incolore 
Éternisent la peur paysanne du bâton.
O mes ancêtres serfs, vous vivez donc encore?
Pendant combien d’années votre humble rejeton 
Devra-t-il se courber sous ce faix qu’il abhorre,
D ’ordres durs et cruels subir le bataillon?

Peut-être est-ce l’effet de cette origine qui empêche Árpád T óth , malgré 
tout son art de la forme, d’atteindre l’essor aisé de Kosztolányi. Même là où 
il se livre avec le plus d’abandon enjoué, dans ses poésies Etrange jeu  rimé et 
Âpril^ que de mélancolie, que de pesanteur en comparaison de l’élégance insou
ciante de Kosztolányi ! D ’autre part, ce qui chez Babits est de l’aristocratisme 
véritable, chez lui n’est que la nostalgie de l’aristocratisme.
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En général on décrit sa personnalité comme celle d’un éternel étudiant qui 
pendant toute sa vie ne cessait d’étudier, de résoudre des problèmes. « Il est 
doté et affligé de la discipline de l’intellect, de la morale et du goût » —  a dit 
de lui Laurent Szabó. Bien qu’il s’occupât de sociologie et de psychanalyse, 
trop respectueux du passé, il n’osait pas être un poète « moderne ». En revanche, 
il savait s’abandonner sans crainte au charme des époques révolues et sans que 
son individualité en eût à souffrir: bien au contraire, elle s’y épanouissait plus 
pleinement.

Vers les grandes sources de la poésie européenne il se tournait égale
ment avec l’humilité d’un disciple. Même à l’époque des écrivains « amis de 
l’Occident », il était plus avide d’occidentalisme que n’importe quel autre poète. 
Albert Samain était son modèle préféré. T out un essaim d’excellents traducteurs 
poètes s’étant formé autour de la revue Nyugat (Occident): Árpád T óth  était 
le plus fidèle de tous. Premier traducteur de Villon en Hongrie, il adapta en 
outre en hongrois maintes poésies de Baudelaire, de M ilton, de Keats et la 
perfection de ces adaptations attirera toujours vers l’ouest le regard des jeunes 
poètes hongrois.

Ses amis et contemporains regardent l’Eden éternel de la poésie, le monde 
grec, avec une confiance souveraine et fraternelle. Lui, qui s’appelait lui-même 
un « Ulysse gauche », de ce monde classique non plus ne pouvait se rapprocher 
qu’avec nostalgie:

Permets, vieil Ulysse, heureux et gai symbole,
Qui parcourus les mers avec un cœur serein,
Qu’un faible successeur que l’orage désole 
Puisse plonger les yeux dans l’eau du chant divin

Qui entoure en perlant tes célèbres voyages 
Et qu’il puisse oublier l’immonde essaim de rats 
Qui rongent son bateau et qui le découragent,
Tous les soins souillés . . .

Cette nostalgie des jours de fête au milieu du train-train quotidien, des formes 
splendides du beau parmi la laideur informe de la vie courante, c’est ce qui con
fère une grandeur à sa poésie.

L ’époque où il vivait était celle de cette « paix heureuse » sur laquelle en 
Hongrie les opinions sont si divergentes aujourd’hui. Certains, surtout ceux 
dont la jeunesse s’est passée alors, la considèrent comme une période d’abon
dance, de calme, de beauté. D ’autres la font passer pour une époque de décadence, 
caractérisée par une inertie aveugle, des mouvements minoritaires et sociaux, 
cause du traité de Trianon et des néfastes conditions actuelles de notre vie 
sociale. Où est la vérité? Dans l’une et l’autre de ces opinions, probablement 
il s’en trouve une parcelle. En tout cas, les poètes, sauf peut-être Ady, s’y trou
vaient assez dépaysés. Les peintres d’une époque sont toujours plus sereins et 
optimistes que ses poètes, écrit M . Huizinga dans son histoire de la fin du 
moyen âge. En effet, le sentiment de bien-être et d’insouciance qu’on retrouve 
chez les meilleurs peintres hongrois de cette époque, on le cherche en vain chez 
les grands poètes. Mais le mécontentement pléthorique et les passions surchauffées 
d’Ady, l’élégance pétillante de Kosztolányi, la rêverie et l’impressionnisme ner
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veux de Babits gardent malgré tout quelques traces de leur époque; Árpád 
T ô th , lui, ne dérive pour ainsi dire rien de la sienne, car même ce que 
ses contemporains ont opposé à leur temps: l’effervescence, l’espoir, la révolte, 
font défaut dans son œuvre. « Au début de l’époque des espoirs hongrois, 
tu commenças un chant nouveau, ô poète désespéré » —  ces paroles qu’il 
écrivit au sujet d’un poète du siècle passé, s’appliquent parfaitement à lui- 
même.

Son chant à lui qui avait ouvert les ailes dans la Sérénade matinale, s’épa
nouit luxuriant et fascinant dans le volume suivant, Sur une galère paresseuse. 
C ’est ici que ses comparaisons sont le plus colorées et le plus tangibles, de vraies 
images de visionnaire.

O la nuit, éternel compagnon qui me suit 
Et sur son coursier noir, Arabe morne, trotte 
A travers les déserts, pendant qu’autour de lui 
Son burnous lumineux de blancs nuages flotte . . .

Jamais peut-être on n’avait peint avec des couleurs plus pénétrantes, plus 
essentielles, la mélancolie des choses éphémères, des beaux moments qui s’en
volent.

Il me fait mal le temps qui passe . . . comme jadis 
Quand, enfant doux, replet, je restais seul à table 
Le repas terminé, pendant que les débris 
A voix basse pleuraient leur douleur ineffable,
Pendant qu’un feu terni mourait au fond des verres,
Que l’ennui de l’automne accablait les gâteaux 
Entamés qui gisaient sur le morne plateau 
Et qu’une larme étrange humectait mes paupières.

Ce recueil est un monument de l’harmonie décadente, tardive fleur 
orientale de la poésie décadente si riche de l’Occident. Ce courant, comme tant 
d’autres, atteignit l’esprit hongrois un peu tard: mais celui-ci, privé de l’ivresse 
et de l’élan du commencement, eut en revanche toute la richesse compliquée, 
toute la profondeur raffinée de l’achèvement. D ’ailleurs le fond même de la 
poésie décadente répond à beaucoup d’égards aux dispositions d’âme innées des 
poètes hongrois qui en général ne sont guère enclins à suivre jusqu’au bout des 
chemins poétiques, à vivre des courants dans toutes leurs conséquences. Nous 
n’avons pas de classiques dans le sens des Français, ni de romantiques dans le 
sens des Allemands. Le bon sens et la fantaisie hongrois ne divorcent pas 
volontiers et la poésie d’Ady, de Babits, de Kosztolányi, de Juhász, de T óth  
prouve que les poètes du Nyugat s’étaient pleinement conformés à cette tradition 
magyare. D ’ailleurs chez Árpád T óth , ce curieux mélange du classicisme et du 
romantisme, en dehors de la tradition, était aussi déterminé par un composant 
individuel organique, presque biologique. Il y a des artistes comme Watteau, 
M ozart, Csokonai, Keats, qui, malgré des différences d’époque, de pays et de 
genre, sont reliés par le fait biologique qu’ils sont phtisiques et meurent avant 
le temps. Cette mort prématurée se cache au fond de leur art et ceux qui le 
goûtent, y sentent la saveur amère de ce germe caché à travers toute la 
douceur sucrée, toute la musique magique, tout le sensualisme qu’il y a dans
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un fruit condamné à tomber bientôt. Árpád T óth  fait partie de la série de ces 
maîtres. La fin prématurée qu’il pressentait, colorait et raffinait non seulement 
son art, mais toute sa sagesse, sa personnalité, son attitude vis-à-vis de l’existence. 
«Sans ce romantisme —  écrit M. Babits —  il serait difficile de comprendre 
Árpád T óth . Ce n’est pas l’effet d’une anticipation s’il nous semble que son destin 
tragique colore sa poésie. La mort prématurée a pénétré sa vie, ses pensées, 
ses rimes. La maladie l’éleva au-dessus de notre monde profane, le mit à l’abri 
des luttes et des erreurs, en fit un sage et presque un heureux, le poète de la 
résignation héroïque. »

Cette harmonie formée de suavité mûre et de mélancolie mortelle, de couleurs 
décadentes et de formes classiques l’emporte jusque dans des poésies aussi puis
santes que YOde au jeune César ou Y Elégie en souvenir d'un jeune homme tombé 
sur le champ de bataille. Ce qui manquait à Árpád T óth , c’était la passion qui 
fait autant de documents de la protestation humaine des poésies de guerre (c’est-à- 
dire des poésies pacifistes) d’Ady et de Babits. Néanmoins, YElègie à un genêt 
a sa place dans une anthologie des poètes hongrois ennemis de la guerre aussi 
bien que le Fortissimo de Babits; seulement, au lieu d’une éruption de passions, 
elle se termine par les accords d’une anarchie céleste:

Nous mourrons tous peut-être et la terre apaisée 
Ne devra plus bercer que les barques des fleurs,
Les prés vont allumer leurs lampes irisées,
La forêt, soulagée, arborer ses couleurs.
L’homme une fois parti, l ’univers torturé 
Exultera muet d’être enfin délivré,
En tremblant s’ouvriront les lèvres virginales 
D ’un lotus et la Paix aux ailes triomphales 
Va conquérir les airs libres et azurés.

Le troisième volume, La joie s'envole s’enrichit d’un élément nouveau, le 
motif hongrois. Avant la guerre, « l’amour de la patrie » ne trouve guère d’expres
sion dans les poésies des adeptes du Nyugat. Seul Kosztolányi, le plus sobre de 
tous, proclamait volontiers ses attaches avec la Hongrie ancestrale. Pour Ady, 
son héritage hongrois était tantôt un fardeau, tantôt un trésor, qu’il combattait 
ou défendait toujours avec la même fougue amère. Les autres poètes du groupe, 
modestes, se tenaient à l’écart et se gardaient d’arborer un patriotisme criard et 
présomptueux. Mais, la guerre une fois éclatée, il était bien plus facile d’accepter 
la communauté avec un pays frappé de catastrophes et par la suite mutilé. A  ce 
moment-là, il n’y eut point de voix hongroise qui retentît avec plus de douleur 
et réclamât la justice avec plus de force que celle de ces poètes, qualifiés d’« anti
patriotes». Il ne pouvait en être autrement, car ceux-là avaient le plus le droit 
de protester contre l’injustice infligée à la Hongrie, qui ne s’étaient jamais 
rangés du côté de l’injustice et de la violence. Seul un de ces poètes pouvait 
s’écrier:

Quel destin furibond lance ses chars d’assaut 
Sur la terre scythe ? La vieille glèbe se rompt,
Et les quatre coins du pays sacré, en grinçant,
Tombent en morceaux douloureusement.
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Dans la mélancolie résignée de la poésie écrite Dans une auberge d'Aquincum 
(ou « l’enfant d’un peuple déclinant contemple un soleil sur le déclin ») et dans 
1a douleur poignante de cette autre, Saint estropié, lève-toi! Árpád T óth  put garder 
sa voix la plus intime.

Fut-ce en vain que dans la nuit des siècles 
Notre sang bouillonnant jaillit en rayons 
Chauds, lourds, sauvages vers le ciel comme 
Un gigantesque jet d’eau triste et pourpre ?

Il venait à sa nation non pas d’en haut, mais d’en bas, avec ce senti
ment d’élévation que ne connaissent, en dehors des membres des classes ascen
dantes, que les membres des races assimilées. Peut-être est-ce chez lui l’effet de 
cette vieille idée, mais qui en Hongrie n’a pas entièrement disparu, que la nation 
est une nation nobiliaire et qu’on s’ennoblit par le seul fait d’y être admis. 
M êm e au fond des poésies hongroises les plus tragiques d’Árpád T óth  on sent 
bourdonner un contentement silencieux, la satisfaction du voyageur qui, venu de 
la plaine, atteint les cimes d’une communauté noble et sublime.

Ce sont là les poésies qui forment le passage entre l’harmonie décadente et 
artistique de Sur une galère paresseuse à la résignation profondément humaine 
du dernier volume D'une âme à l'autre.

Désormais c’est en vain que je fonds en chants
Les rimes suaves, l’allègre encens. . .

proclame-t-il dans une des pièces les plus belles du volume. Les fines com
paraisons précieuses si fréquentes dans les volumes précédents deviennent en effet plus 
rares, mais aussi plus bizarres et plus poignantes. La mort se repose allongée 
dans un pré, ses lèvres ossues sont chatouillées par des zéphirs, un coquelicot curieux 
se penche entre ses côtes et s’allume comme un cœur rouge, pendant que la paix, 
toute de noir vêtue, observe un silence mystérieux comme une fleur vespérale. 
La richesse de couleurs et le romantisme des années du début n’ont pas disparu; 
au contraire, une ingéniosité poétique d’un raffinement accompli et entièrement 
mûre les a conservés et s’en sert pour intensifier le contenu sentimental du profond 
classicisme atteint par l’artiste.

Mais Árpád T óth  devait se dépêcher pour atteindre les sommets de la per
fection et pour exprimer tout ce que lui seul pouvait exprimer. Le sort lui avait 
donné comme héritage la vie de tous les jours et le génie de la poésie l’avait chargé 
d’exprimer cette vie quotidienne avec une pureté classique, de s’élever à des 
hauteurs angéliques en portant toujours avec lui le poids et le goût amer des choses 
de la terre. Ainsi les sentiments fondamentaux de sa poésie sont ceux de tout le 
monde, ce sont des sentiments ordinaires au meilleur sens du mot. Il regardait le 
monde, comme il le disait lui-même, « sans illusions et sans imagination ». C ’est-ce 
qui le faisait reculer devant la religiosité, le transcendentalisme; selon M. L. Szabó, 
« il inclinait plutôt vers les sciences naturelles et c’est pour ainsi dire des rives 
du savoir, qu’il contemplait l’infini du mystère». L ’idéologie qui s’exprime dans 
le volume est souvent presque triviale, sans que cela porte la moindre atteinte
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à la perfection de son art. Le dernier morceau, Bonne nuit, qu’on peut considérer 
comme son chant d’adieu, commence aussi par de tels sentiments «moyens»: la 
douceur du repos, après la corvée de la journée qui vous prive de toutes les beautés 
de la vie.

Que faire de notre âme ? Allons, du luxe sot 1 
Dormons. L’esprit, les nerfs sont faits pour autre chose,
Pour le sobre travail, la lutte pour le r ô t . . .
Ne peut jouer à plein qui trop peu se repose.

Mais la mélancolie du poète, partie des sphères de la vie quotidienne, s’élève 
progressivement et dans les derniers vers, malgré leur scepticisme doucement 
railleur, on entend les accents du triomphe final:

Tietac . . .  peut-être un jour . . .  un âge plus heureux . . .
Je t’entends, réconfort, aimable et pieux adage,
Mais oui, le temps viendra dont le cœur chaleureux 
Comprendra notre cœur . . .  tictac . . .  soyons donc sages.

Lumineux, sur le mur, le balancier oscille . . .
Vous n’avez qu’à dormir quelque cent ans et puis . . .
Ça va, ça va . . .  j’éteins cette lampe qui brille 
Près de mon lit. Vers, chants, rêves fous, bonne nuit !

Árpád T óth  est mort il y a dix ans. Au moment de sa mort M . Babits 
écrivit que sa disparition égalait, en importance, celle de Berzsenyi. Aujour
d’hui son influence sur le public n’est pas plus grande qu’elle n’était de son vivant, 
mais sa gloire littéraire ne cesse de croître. La poésie hongroise a des princes et 
des héros; Árpád T óth  en était le saint ascète qui, dans l’exemple de sa vie et 
l’oeuvre de son art, nous a laissé une des plus belles légendes de la poésie hongroise.

B I B L IO G R A P H IE  S O M M A IR E  : I .  O e u v re s  (VÁ r p á d  T ó th :  a) o eu vres  o r i
g in a le s : S é ré n a d e  m a tin a le  ( 1 9 1 3 ) ,  S u r  une g a lè re  p aresseu se  ( 1 9 1 7 ) ,  L a  jo ie  s 'en vo le  
( 1 9 2 2 ) ,  D 'u n e  â m e à l 'a u tr e  ( 1 9 2 8 ) ,  P oésies  co m p lè tes  ( é d .  p o s th u m e ) , C r itiq u es  e t  
é tiid es  ( é d . p o s th u m e ) ;  b ) tra d u c tio n s :  W ild e ,  L a  b a lla d e  d e  la  p r iso n  d e  R e a d in g  (  1 9 2 1  ) ;  
F leu rs  é tern e lles  (  1 9 2 3 :  po èm es d e  V illo n , D u  B e l la y ,  R o n sa rd , D e sp o r te s , S a in t-A m a n d ,  
G a u tie r , M u s se t ,  V e r la in e , R im b a u d , M a lla r m é , S a m a in , F . J a m m e s  e t  d e  p o è te s  a lle 
m a n d s e t  a n g la is  ) ;  B a u d e la ir e , L e s  f le u r s  d u  m a l ( en  co lla b o ra tio n  a v e c  M .  B a b its  e t  
L .  S z a b ó ) .  I I .  E tu d e s  su r  Á r p á d  T ó th  : B a b its , Á r p á d  T ó th , le  p o è te  ( N y u g a t ,  1 9 2 8 ) ;  
L e  ro m a n tism e  d ' Á .  T ó th  ( I b id ,  1 9 3 4 ) ;  A . D e m e te r , L a  p o ésie  d ' Á .  T ó th  (T h è se , 1 9 3 4 ) ;  
K o sz to lá n y i, Á .  T ó th  ( P e s t i  H ír la p ,  1 9 3 4 ) ;  L . S za b ó , In tro d u c tio n  a u x  P oésies com 
p lè te s ;  E . V as, Á .  T ó th  ( N y u g a t ,  1 9 3 8 ) .



Emeric Szobotka
Por J E A N  J A J C Z A Y

I’A R T  N E  SE D É V E L O PP E  PAS, il se contente d’évoluer. La créa
tion artistique s’adapte aux exigences intellectuelles de l’époque. Quant 

j  à savoir sous la pression de quelle nécessité intérieure l’artiste conçoit l’idée 
de son œuvre, quel est le ressort qui anime les sentiments qu’il tend à ex

primer ou pourquoi c’est sous telle forme qu’il réalise son projet, c’est là encore le 
secret de la psychologie. D ’ailleurs l’art s’exprime au moyen de sa propre langue; 
cette langue peut à peine se traduire sous forme d’une écriture, les mots ne par
viennent que très incomplètement à remplacer les couleurs et les lignes, même 
lorsque ces mots sont, par hasard, les propres mots de l’artiste en train de parler de 
son art.

Nous sentons cette inhibition s’accentuer encore lorsqu’il s’agit d’un homme 
qu’on ne saurait qualifier de particulièrement productif mais qui n’en apparaît que 
plus scrupuleux, méditatif, renfermé, tranquille, vivant dans l’isolement, tel qu’Eme- 
ric Szobotka, l’un des novateurs de la peinture hongroise contemporaine. Toute  
la conception artistique de Szobotka, sa protestation contre « l’esprit conservateur », 
sa rupture catégorique avec le passé sont venues d’une sincère persuasion et ont 
été les conséquences nécessaires de sa personnalité intellectuelle. Sa peinture est 
au sein du développement de la peinture hongroise un de ces chaînons sans lesquels 
cette dernière présenterait toujours une lacune.

Szobotka a ainsi rempli sa mission; lors de ses débuts, son art a signifié la 
réaction contre les excès de l’impressionnisme et ses tableaux, à ce titre, apparaissent 
com m e lés monuments pour ainsi dire historiques de cette réaction.

Emeric Szobotka est né en 1890 à Zalaegerszeg. Il a passé toute son en
fance en province dans les différentes régions où l’appelaient les fonctions de son 
père. Lycéen, il commença déjà à dessiner et à s’intéresser aux travaux manuels. 
Ses parents voyant ses dispositions le firent inscrire à l’Ecole des Arts Décoratifs 
où il passa cinq années, de 1905 à 1910. Entre-temps, il fit connaissance à Venise, 
en 1908, avec l’art du moyen âge, il alla en 1909 à Rome et arriva en 1910 à Paris.

Vers 1910, l’art hongrois s’ouvrait en plein à l’impressionnisme. Les élé
ments révolutionnaires se dessinent: le groupe d’artistes impressionnistes et natura
listes « Miénk » se forme alors et entre en lutte pour la première fois avec la « So
ciété des Beaux-Arts » composée de conservateurs. Mais le nouveau groupe ne 
fit que trois expositions. Une partie de ses membres ne tarda pas à se disperser pour 
former le groupe des « Huit », qui composaient l’avant-garde du postimpression
nisme. Puis les membres des « Huit » se dispersèrent à leur tour, attirés par Paris 
que chantait le poète André Ady. C ’est là qu’avec les autres, Emeric Szobotka 
connut son véritable éveil « au centre du monde ». « Ce n’est qu’ici qu’on peut 
découvrir la route qui mène vers l’avenir » écrit-il, plein d’enthousiasme. Il com
prend combien l’Ecole des Arts Décoratifs a peu signifié pour lui. « Je ne peux 
la compter que comme une préparation », pouvons-nous lire encore. En effet, 
tout ce que les élèves ont étudié sous la direction du vieux Ujváry, ce n’est que 
l’art de la fresque religieuse byzantine ou romane ainsi qu’un certain nombre de 
recettes et de procédés techniques. Jusqu’à Szinnyei, Ferenczy et Rippl-Rônai,
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les élèves de l’Ecole des Arts Décoratifs n’ont jamais dépassé l’étude des premiers 
éléments de leur art. Mais en ce temps déjà Szobotka avait « entendu parler » de 
Gauguin, de Matisse et de Picasso. Et c’est à Paris enfin que le jeune Szobotka 
prend véritablement contact avec l’art. Quel contact! C’est le moment où la vie 
artistique est justement en pleine fermentation à Paris et renverse toutes les digues 
qu’on avait édifiées pendant des siècles et qu’on s’imaginait si solides. En 1910, 
Paris est vraiment la tour de Babel. On surnomme Picasso « le Don Quichotte 
des arts plastiques ». C ’est à peu près le moment où Matisse déclare ironiquement 
d’un tableau où les maisons forment des cubes que c’est du « cubisme ». On prend 
ces innovations pour de la pose sans vouloir croire qu’il y ait des artistes qui prennent 
au sérieux la déclaration de Cézanne de se libérer de la nature.

Aujourd’hui nous savons déjà que c’est alors que commençait la lutte pour 
le style. Au début les « barbares novateurs » ne produisirent guère de trouble, 
tout au plus prêtèrent-ils à la moquerie. Et quant à l’art de la fin du siècle, il n’était 
même pas besoin de le démolir, il s’écroulait de soi-même comme un château de 
cartes et sur ses ruines on bâtissait un nouvel édifice. Depuis Seurat, les observa
tions psychologiques n’avaient rien à voir avec la peinture. Les naturalistes ne 
s’étaient guère occupés, eux non plus, de l’âme. Les études: études de couleurs, 
observations d’optique. Ce qui était important, c’était la pureté du pigment. Sous 
sa dernière forme, l’impressionnisme était un excès d’hyperindividualisme. La 
conception purement picturale est la dernière station de l’époque matérialiste. 
Pour lutter contre cette tendance, maintes initiatives mais ayant toutes un but 
commun: ne pas peindre la matière mais si possible arriver à l’abstraction. L ’art 
devait être la métamorphose de l’âme.

L ’expressionnisme se développe en 1905. Il a pour maîtres Cézanne, Gau
guin, Van Gogh. Une sorte d’esprit médiéval ou baroque émane des expression
nistes. La représentation n’est que « le mal nécessaire » par lequel on parvient 
à faire voir les choses. Le nouvel art est visionnaire, et se garde d’être une illustra
tion; l’esprit germanique est de tous celui qui possède le plus d’affinités avec l’irra- 
tionalisme. Et quoiqu’il ait pris son point de départ à Paris, ce mouvement est 
en quelque sorte en opposition avec l’esprit constructif des méridionaux. Seul 
Cézanne, « le pape du mysticisme de l’esprit plastique », le grand visionnaire con
naît le secret. Après lui, il n’y avait plus qu’un pas à faire et déjà le cubisme était 
là. Gleizes, Metzinger, Chirico, Léger et les autres suppriment la plus grande 
partie des couleurs; « nous laissons l’élément spectral aux impressionnistes », disent-ils 
ironiquement.

Szobotka figure hardiment à Paris parmi ceux que je viens de nommer. Csáky, 
le sculpteur hongrois, le recommande à La Palette où, parmi des Anglais, des 
Russes, des Français, Szobotka et ses amis forment une petite colonie à part. M etzin
ger et Le Fauconnier corrigent à cette école. La conception des deux maîtres ne 
correspond pas entièrement à leurs vues; c’est que nous sommes tout au début et 
comme le jeune Szobotka de cette époque le disait: « ceci donnait l’occasion de nom
breuses discussions pleines de profit». Forme statique, dynamique, trois dimen
sions, accentuation de la construction, caractère expressionniste, forme rigoureuse 
venant remplacer les négligences de dessin, coloration assourdie, tels sont les grands 
problèmes. Ce sont aussi les problèmes qui se posent au jeune Szobotka. Le grand 
scandale de 1911, lors de l’exposition du Salon d’Automne, n’est pas fait pour l’ar
rêter. En 1913, il fréquente encore La Palette tandis qu’il passe ses matinées à 
étudier les anciens maîtres dans les musées. Il rêve de réaliser la synthèse abstraite, 
de faire sentir à travers les tableaux l’harmonie universelle. Dans les œuvres de 
Szobotka tout se centralise. Il part de la forme absolue, il ne fait qu’à peine frôler
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la nature. Il veut réaliser picturalement une expérience dépouillée des association 
et des souvenirs extérieurs, une pensée picturale émanant du plus profond de son 
être. Il ne veut pas imiter, il ne veut pas copier. La misère et les quatre années 
qu’il passe dans un camp d’internement ne parviennent pas à entamer sa foi en son 
idéal. C ’est ce qui apparaît clairement dans les illustrations qu’il a composées pour 
un des mystères de Claudel. Toute la hardiesse de sa vision, toute la délicatesse 
de son âme ont trouvé là une parfaite occasion de s’exprimer et constituent une 
réussite digne de l’œuvre du grand poète.

1919. Grand tournant dans la vie et dans l’œuvre de Szobotka. Après son 
séjour forcé en France, il veut réaliser ses projets en Hongrie et se prépare à une 
exposition d’ensemble. C ’est là une rude tâche car, au sortir de la révolution com
muniste, tout art qui n’est pas conservateur se voit taxé de « style bolchéviste ». 
Le public ne comprend pas les nouvelles tendances et d’ailleurs ceux qui s’intéressent 
vraiment à l’art n’en sont encore qu’à goûter le charme d’un impressionnisme 
tardif. Ils ne comprirent naturellement pas l’art de Szobotka. «L e cubisme», 
écrivirent-ils, « n’est chez lui que du maniérisme. » Et ils le félicitent de ne pas 
être « fauve ». T out au plus reconnaissent-ils la finesse de son sens des couleurs.

Lors de l’exposition du Belvédère on pouvait clairement sentir que l’artiste 
rompait avec ce que le cubisme avait d’absolument rigide. Doué d’un sûr instinct 
artistique, Szobotka avait perçu le danger que présentait l’exemple des plus entêtés 
cubistes. Il craignait que l’art ne se changeât en une « science » géométrique, 
mathématique. D ’ailleurs il ne considérait pas du tout le cubisme comme un dogme 
inébranlable. Il n ’y voyait nullement la seule rédemption possible, il l’avait toujours 
considéré comme un « remède » grâce auquel les artistes avaient pu retrouver les 
assises des beaux-arts, la composition qui avait été soit oppressée soit perdue à la 
suite de « l’anarchie » créée par l’impressionnisme.

Il lui restait encore un dernier pas à franchir. Szobotka se trouvait dans la 
nécessité de prendre une décision lorsqu’il arriva tout près du territoire dangereux, 
instable marqué par l’art de Kandinszkij et de Chagall. Mais, par bonheur, il rentra 
à ce moment en Hongrie.

Ce fut comme s’il sortait d’un rêve. Q u’est-ce qui le réveilla? Q u ’est-ce 
qui le fascina? . . .  A  coup sûr, l’atmosphère natale, le sol hongrois. La charrette 
du paysan avec ses chevaux lancés dans un galop fou; le bateau chargé de paille avec 
les rives des fleuves hongrois; le moulin à l’extrémité du village; la forêt, la vallée 
dans la région de Zebegény; la cuisine en plein air des champs de foire, tous les 
tableaux qu’il peint en Hongrie respirent l’atmosphère hongroise. Mais l’artiste 
a gardé de son passé tout ce qui lui semblait avoir de la valeur. Il écrit, lui-même, 
dans une de ses lettres: « Les œuvres que j ’ai produites à partir de 1920 ne peuvent 
pas exactement être appelées cubistes. » Il ne s’agit ici que d’un accord de ses résul
tats cubistes avec les éléments naturalistes, impressionnistes et expressionnistes. 
Toutefois cet accord n’était pas facile; ce n’est pas sans peine que le lyrisme de 
Szobotka avait fini par faire éclater la rigide analyse de forme du cubisme. Après 
un dur combat il était arrivé à s’exprimer de telle façon que ses « paysages » re
présentassent bien la nature mais qu’au lieu du manque de liberté d’autrefois l’ima
gination picturale pût se donner libre cours dans son œuvre. « Progressivement », 
écrit-il, «je me rapprochai d’un naturalisme dans lequel le but du tableau finit 
pour ainsi dire par se perdre dans la jouissance enivrante des beautés de la nature. » 
Cet aveu sans phrases éclaire mieux que tout commentaire esthétique l’œuvre ac
tuelle de l’artiste. Son art a, dès à présent, planté si profondément ses racines dans 
l’humus nourricier de la nature qu’il n’est pas d’ouragan occidental qui soit capable 
désormais de l’en arracher.
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Un voyage confortable
Par Z O L T Á N  S Z U N Y Á I

PAR L A  LA R G E  A L L É E  de peupliers, le notaire communal avançait vers 
le château. Court de taille, bedonnant, il trottinait essoufflé et faisait de peti
tes haltes pour respirer. Son gibus à la main gauche, de la droite il essuyait 

la sueur de sa tête chauve. Même sans sa longue redingote sur laquelle il avait 
endossé un cache-poussière blanc, il aurait trouvé suffocante la chaleur de ce début 
d’après-midi d’étéj équipé comme il était, il avait l’air, de loin, d’un bonhomme 
de neige pansu.

Un molosse effrayant, alerté par le bruit de pas, franchit d’un bond la balus
trade de la terrasse et courut à la rencontre du notaire avec des aboiements furieux. 
Celui-ci, également pris de colère et d’effroi, se sentait suffoquer. Heureusement 
le jardinier survint à temps.

—  Tenez, mon enfant —  lui dit l’hôte, tout essoufflé —  j ’avais surtout peur 
pour mon vêtement de cérémonie. Je dois en effet prendre part aujourd’hui même 
à l’enterrement d’un parent très distingué. Monsieur le baron, aussitôt qu’il a appris 
que j ’avais à faire à Budapest, m’a offert de m’y emmener dans sa voiture.

Le jardinier l’écoutait d’un air de doute. Toute la matinée, en effet, le 
château avait retenti des éclats de colère du baron, rabrouant son chauffeur qui 
avait eu la langue trop longue. Est-ce que tout le monde devait savoir quand ils 
allaient à Budapest? Le notaire ne venait-il pas de téléphoner pour dire que, s’il 
n’y voyait pas d’inconvénient. . . Comment donc! Mais il n’y voyait que des 
inconvénients! Quelle chance que le garde champêtre ne se fût pas avisé, lui 
aussi, de l’accompagner!

Au moment où le notaire arrivait, le baron venait de se mettre à table. Il 
envoya le valet de chambre prier monsieur le notaire de s’asseoir sur la terrasse 
et d’attendre qu’il eût fini de déjeuner. Dans un quart d’heure ils seraient partis.

Le notaire eut un sourire, car il ne connaissait que trop les quarts d’heure 
de monsieur le baron: trois bons quarts d’heure, au bas mot. Aussi lui avait-il 
fait dire, prévoyant, qu’il devait se trouver au cimetière à cinq heures, bien que 
les funérailles fussent fixées à quatre heures exactes. Comme cela, même s’ils 
perdaient une heure ici, il arriverait à temps.

Il se prélassa dans le fauteuil de rotin et déposa son huit-reflets splendide 
à côté de lui. Il s’amusait à regarder le valet passant et repassant avec les plats: 
un hors-d’œuvre, deux entrées, des gâteaux, des fruits, du fromage. Rien à dire, 
monsieur le baron aimait à bien manger. Du café, il en fit servir aussi au notaire, 
mais sur le vin il préféra faire des économies. (Pourtant, il avait trois caves pleines 
de crus excellents et qu’il ne pouvait même pas vendre par ces temps de crise.)

—  Tant pis —  se dit le notaire en lampant son café —  ce qui importe, 
c ’est que je voyagerai confortablement et que je ne devrai pas me faire cahoter 
par le train par cette sacrée chaleur.
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Il lança au valet qui se tenait derrière lui:
—  Dites, mon enfant, à monsieur le baron, non pas comme une remarque 

à moi, mais comme une simple observation de votre part, que vous avez été sur
pris de me voir tout le temps regarder ma montre: j ’ai sans doute une affaire 
très urgente.

Il regarda effectivement sa montre. L ’attente durait depuis trente minutes. 
Il leur restait quand même une trentaine de minutes de plus.

Le valet rentra chez son maître et lui répéta mot à mot les paroles du notaire. 
Monsieur le baron s’apprêtait déjà, mais cette commission lui fit monter la mou
tarde au nez. Quel toupet ce notaire avait de le harceler! Vous alliez voir 
que la prochaine fois il se ferait prendre chez lui avec un tas de bagages. Exprès, 
il se renversa dans son fauteuil et rouvrit le journal qu’il venait pourtant de lire 
d’un bout à l’autre.

Sur la terrasse, le notaire, ennuyé, s’était déjà levé, faisait les cent pas, passait 
et repassait devant la porte vitrée pour que sa silhouette agît sur le maître de céans. 
Quel ennui ce serait de manquer l’enterrement, surtout à cause de ses parents 
distingués. Il ne serait pas fâché qu’ils le vissent descendre de voiture. Peut- 
être l’un d’eux lui demanderait-il qui était le vieux monsieur qui l’avait amené. 
Sur quoi il répondrait d’un air distrait: « Ah, tu veux parler du baron Adam 
de Kápolnay? U n vieux copain à moi, un grand propriétaire de l’endroit. Vous 
le connaissez certainement par ouï-dire: il est chambellan impérial et royal. Un 
bon vieux copain. »

Ces pensées furent interrompues par l’apparition du baron lui-même. Le 
notaire exécuta un salut profond et se rapprocha du seigneur par une série de chas
sés-croisés, pendant que son visage brillant de sueur devenait encore plus resplen
dissant dans un large sourire.

—  Eh bien, monsieur le notaire —  demanda le baron en souriant et en 
jetant un regard amusé, de la hauteur de sa distinction, sur le petit bonhomme 
rondelet —  n’aurez-vous pas un peu chaud dans cet habit de cérémonie?

—  Voyez, monsieur le baron —  répondit l’autre, pendant que ses bras courts 
esquissaient des moulinets en guise d’excuses —  parfois il faut faire des sacrifices 
pour ses parents. Quant à mon oncle défunt. . .

Mais il n’eut pas l’occasion de vider le chapelet des titres et des qualités du 
mort dont pourtant il s’était proposé de se vanter aussitôt qu’il serait possible, car 
le baron devint rouge de colère et interpella violemment le jardinier. Dans son 
for intérieur, il en voulait toujours au notaire, mais comme il ne pouvait pourtant 
pas l’invectiver, tout roturier qu’il fût, il déchargea son courroux sur le jardinier. 
Combien de fois fallait-il lui dire encore qu’on ne déposait pas son veston sur la 
pelouse pendant qu’on arrosait les fleurs? Il descendit l’escalier à pas lents, remua 
du bout de sa canne quelques branches tombées sous les arbres, en déblatérant 
toujours contre le jardinier qui ne voyait rien et laissait tout le travail à son maître. 
Il alla d’arbre en arbre, ramassant des plumes de duvet, arrachant quelques mau
vaises herbes.

—  Sacrebleu —  pensa le notaire, affolé —  quand est-ce qu’on va partir, 
s’il se met maintenant à sarcler les dix arpents de son parc.

Un nouveau quart d’heure venait de passer.
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—  Je vous en supplie, monsieur le baron —  dit-il, en prenant son 
courage à deux mains et en rejoignant le propriétaire —  pour moi ce serait 
une véritable honte d’arriver en retard aux obsèques: or, il sera tout de suite trois 
heures.

—  Ce n’est pas possible —  répondit le baron en grognant. Mais il aperçut 
dans les yeux du notaire une telle humilité de serf, qu’il ne put s’interdire un sen
timent de pitié. Il regarda sa montre, puis, bon diable, il donna l’ordre au valet:

—  Dis à Etienne d’avancer l’auto devant le château.
Le notaire poussa un soupir de soulagement quand la belle voiture élancée 

glissa devant la porte d’entrée, en faisant crisser sous ses lourds pneumatiques le 
gravier du parc. Ce fut le moment de monter: une vraie opération. Le valet 
plaça dans la voiture le cache-poussière du baron, le chauffeur ouvrit la portière. 
Le baron, sans se presser, alluma un cigare et en offrit un autre au notaire, mais 
celui-ci n’accepta pas, afin que rien n’empêchât le départ.

—  Eh bien, en route —  décida enfin le baron et d’un geste condescendant 
il laissa passer le notaire le premier. Mais avant que celui-ci eût pu monter, il le 
ramena en arrière et hurla dans la figure du chauffeur:

—  Cette voiture est tout à fait sale. T u  en as du culot, surtout quand tu 
sais que nous emmenons du monde!

Il y avait en effet un peu de poussière sur le tapis, la trace d’une semelle 
qu’un seul coup de brosse aurait suffi à enlever: mais monsieur le baron ne voulait 
pas lâcher prise. Le chauffeur n’avait qu’à ramener la voiture au garage et revenir 
quand il l’aurait nettoyée convenablement.

Le notaire commençait à se sentir mal à l’aise. Si cela allait continuer ainsi, 
il finirait par manquer l’enterrement. Il aurait pourtant voulu parler, au moins, 
dans l’intérêt d’un fils qu’il avait à l’université, à un frère du défunt. Mais comment 
se présenter devant lui sans avoir paru auparavant aux obsèques? N on, il aurait 
vraiment mieux fait de prendre le train.

Enfin on partit quand même. Le chauffeur se faisait fort de les conduire 
à Budapest en quarante minutes. Tout allait donc pour le mieux. D ’ailleurs 
l ’excursion s’annonçait splendide, tout le long de l’allée, dans ce magnifique carrosse 
aux vitres reluisantes. Mollement secoué sur les coussins moelleux, le notaire 
oubliait toutes ses préoccupations.

—  Que c ’est magnifique! —  s’exclama-t-il avec un soupir plein d’une 
respectueuse envie. —  Quel plaisir extraordinaire de rouler dans une si belle voi
ture, élégante comme un coin de salon!

Or, le propriétaire était précisément un de ces hommes qui aiment à se sentir 
entourés d’un humble respect. Il aimait à s’entendre redire combien il était riche, 
puissant et distingué. Pour une fois, il était bien servi. Son compagnon de route 
allait lui servir les épithètes les plus élogieuses, comme tout à l’heure le valet 
les plats du déjeuner. Monsieur le baron humait ces mots, tout heureux d’entendre 
parler de tout ce qu’il possédait et qui manquait aux autres. Il en vint tout natu
rellement à passer mentalement en revue toutes ses richesses, jusqu’à ce qu’enfin 
son esprit s’arrêta sur une boîte de cigares qu’il avait laissée ouverte sur son bureau. 
Cette idée le poussa à interpeller vivement le chauffeur:

—  Vite, retourne au château, j ’ai oublié quelque chose.
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Le notaire faillit pousser un cri de douleur. Rien à faire, la voiture avait 
rebroussé chemin. N on sans un léger sentiment de gêne, monsieur le baron s’excu
sait: dans sa hâte, il avait oublié de fermer la boîte de cigares; or, par le temps qui 
court on ne pouvait plus se fier à personne. Le notaire ne put refouler un aigre 
sourire en entendant parler de « hâte ». Volontiers, il aurait payé le prix des cigares, 
pourvu que la voiture continuât de filer vers la capitale. Mais déjà ils étaient 
revenus à l’endroit d’où ils étaient partis.

Monsieur le baron prit tout son temps pour descendre de voiture, pour fer
mer la boîte, pour revenir. Mais il s’avisa qu’il avait à parler au vigneron au sujet 
de certains tonneaux: il fallait le quérir incontinent. Le notaire se sentait suffoquer 
d’effroi; son grand mouchoir blanc était tout mouillé de sueur.

—  N e vous en faites pas, monsieur le notaire —  lui dit le chauffeur pour le 
consoler —  j ’ai déjà mené la bagnole à Budapest en trente minutes.

—  Faites en autant, mon enfant, cette fois aussi!
Cependant l’affaire des tonneaux était arrangée, monsieur le baron reprit 

sa place dans la voiture et le chauffeur démarra.
Il fallait convenir que la machine roulait bien: on avançait sur la route 

goudronnée avec la rapidité du vent. Peut-être arriverait-on à temps. Déjà le 
notaire recouvrait l’usage de la parole. Il revint à son idée de tout à l’heure: vrai
ment, c’était magnifique d’avoir une voiture comme ça: lui s’y laisserait bercer 
jusqu’au bout du monde.

—  Il ne manquerait plus que cela! —  pensa à part lui le propriétaire.
Déjà les collines de Bude défilaient à côté d’eux et les cheminées des faubourgs

commençaient à se détacher sur le bleu du firmament. A cette allure, on aurait 
atteint la capitale en quelques instants. T out à coup, dans la caisse du moteur, un 
sinistre crépitement sec se fit entendre et l’automobile s’arrêta net.

Le notaire attendit avec terreur ce qui allait encore se passer.
—  C ’est le carburateur qui ne marche pas —  grommela le chauffeur en 

quittant le volant.
Le notaire se laissa tomber en arrière sur son siège, cependant que le baron 

se mettait à morigéner le mécanicien avec des sarcasmes qui en partie s’adres
saient certainement à son hôte.

—  Voilà ce qui nous arrive, parce que tu surmènes la voiture. T u  me par
donneras, mais monsieur le notaire lui-même ne peut me demander d’abîmer ma 
voiture uniquement pour qu’il ne soit pas en retard. Où a-t-on vu chose pareille? 
Faire du 120 à l’heure! Je finirai par perdre quelques centaines de pengő sur 
cette histoire!

Le notaire n’osait même plus ouvrir la bouche. Il se recoquillait dans 
son coin, son corps grassouillet se rétrécissant à vue d’œil. Au fond, peut-etre 
n’était-il pas étranger à ce malheur, puisqu’il avait en effet prié le chauffeur de con
duire plus vite. Par surcroît de malheur, il allait manquer son enterrement, sans 
parler de la conversation qu’il comptait avoir au sujet de son fils. Il se disait avec 
tristesse qu’en prenant le train et puis, à Budapest, le tramway, il serait arrivé 
depuis longtemps.

Cinq heures étaient passées lorsqu’ils purent repartir. Sans doute, la voiture 
volait à une allure vertigineuse et en quelques minutes ils se trouvaient en plein
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centre, mais au notaire cela ne servait plus à rien du tout. Il pouvait s’en retourner 
d’où il était venu. Le chauffeur lui demanda s’il fallait encore le conduire au 
cimetière.

—  Mais non . . .  si ce n’est pour m’y ehterrer moi-même —  fit-il avec 
un sourire amer.

Cette remarque fit rire monsieur le baron.
—  Pour ça, monsieur le notaire, vous ne manquez pas d’humour. Vous ratez 

votre enterrement, moi je perds quelques centaines de pengő, et vous avez encore 
le mot pour rire!

Cependant le notaire se demandait avec un sombre désespoir ce qu’il allait 
faire désormais dans cette grande ville. Peut-être monsieur le baron allait-il 
prendre pitié de lui, l’inviter à passer la nuit dans son palais.

—  Ce qu’il y a de plus ennuyeux —  risqua-t-il pour sonder le terrain —  
c’est qu’après cela je ne puis descendre chez mes parents. Resterait l’hôtel. Seule
ment c’est diablement cher, et puis voilà : je n’ai pas assez d’argent sur moi.

Il jeta sur le baron un regard plein d’espoir, mais celui-ci répliqua froidement.
—  Si ce n’est que cela, il y a, si je ne me trompe, un train pour chez nous 

dans une demi-heure. Si vous le désirez, je vais vous conduire à la gare.
Ces derniers mots furent dits avec condescendance, comme par quelqu’un 

qui vous rend service.
Le notaire avait une folle envie de jurer. Mais monsieur le baron était un 

grand seigneur, un des notables les plus imposés du comitat: il préféra donc se 
contenir et même, quand il descendit de voiture devant la gare, il le remercia po
liment.

—  Cela ne vaut pas la peine d’en parler —  fit l’autre, cordial —  c’est la 
moindre des choses que je puisse faire pour vous.

La voiture repartit. Le baron put enfin étendre ses longues jambes tout 
à son aise dans la voiture qui le mena avec un bruit de claxon ininterrompu à son 
hôtel de l’avenue Andrâssy.

Quant au notaire, ruisselant de sueur, son gibus sur la tête, son cache-poussière 
sur sa redingote, tel un gros bonhomme de neige, il se coula à pas lents sous le hall 
de la gare et disparut dans la foule grouillante.
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La v ie  th é â t r a l e  à  B u d a p e s t

Les quatre derniers mois de la saison

Le  t h é â t r e  n ’a pas de plus grand ennemi qu’une situation générale 
j  pleine d’incertitude, une atmosphère tendue. C ’est ce que semble prouver, 

du moins, le graphique de la seconde partie de la saison. La crise d’automne, 
déjà, avait fait sentir fortement son effet, quelques théâtres à base matérielle peu 
solide ayant dû fermer leurs portes; mais elle a repris de plus belle au printemps. 
Vers la fin de la saison, les parterres ont commencé de se remplir; le Belvárosi 
Színház (Théâtre de la Cité) par exemple, après sa réorganisation, à l’aide, il est 
vrai, d’une pièce à thèse de grande actualité, a atteint un nombre assez grand de 
représentations; les autres théâtres aussi ont réalisé une recette relativement 
considérable avant de fermer leurs portes ou de céder leur scène aux Muses plus 
gaies et plus légères de l ’été.

D ’ailleurs ces Muses n’avaient même pas dû attendre la belle saison, la 
plupart des directeurs ayant adopté auparavant déjà cette idée du public que le 
théâtre a pour tâche de divertir et de distraire dans les époques de crise. Nous 
pourrions enregistrer ici une longue série d’opérettes, de revues à musique, de 
vaudevilles, s’il y avait parmi le nombre des œuvres remarquables. Malheureuse
ment, tel n’était pas le cas. Des succès souvent surprenants ont couronné en général 
des prouesses de cabotin ou, au meilleur des cas, quelques figures bien campées 
par leurs interprètes. (Nous signalerons à ce propos le rôle de l’excellent comique- 
danseur M . Coloman Latabár dans une comédie-bouffe à grand spectacle, Un 
fou en fa it  cent.) Bien entendu, les théâtres cultivant une certaine tradition ont 
veillé à maintenir leurs productions tout au moins au niveau habituel des tradi
tions et du goût, en obligeant les auteurs des pièces divertissantes à observer les 
principales règles d’un style de comédie consacré. Néanmoins M M . Békeffi et 
Stella, pourtant spécialistes renommés du genre, dans leur comédie chantante 
La Banque d'Angleterre ne paie pas (Pesti Színház, Théâtre de Pest) composée 
de variations plutôt banales sur les problèmes assez peu nouveaux de l’argent, de 
la richesse et de la pauvreté, n’atteignent pas leur niveau coutumier; La femme 
tatouée de M . Éri-Halász donnée au Vígszínház (Théâtre de la Gaîté) pose un 
problème dramatique très intéressant: le caractère de l’homme aimé «se tatoue» 
sur la femme —  mais, après un début spirituel, la pièce s’enlise dans la vase habi
tuelle des comédies de famille et de jalousie. Le principal mérite de la représenta
tion consiste à permettre à M me Lili Muráti de montrer toute la richesse de sa 
veine comique un peu acerbe mais d’un intérêt piquant. Une comédie intelli
gente et agréable de F. Lonsdale, Ne touche pas au bien d'autrui était plus litté
raire, l ’auteur ayant utilisé les ressources d’une psychologie sociale facile et de 
dialogues nuancés. O n y trouve tous les avantages de la bonne école française, 
mais rien que des avantages qu’on peut apprendre. La femme dont le mari est 
menacé, ne doit pas faire sentir sa jalousie, mais démontrer sa supériorité et la 
faiblesse et l’indignité de sa rivale. Ce sujet tant de fois ressassé n’a guère été rendu 
intéressant par la nouvelle variante que l’auteur en donne et il a peu inspiré les 
acteurs, sauf peut-être M me Elma Bulla.

64
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Soirées classiques au Théâtre National
Cette année, le Théâtre National a servi aussi la Muse légère, surtout pen

dant la seconde partie de la saison, au cours de sa série de comédies. La Mégère 
apprivoisée de Shakespeare est une pièce préférée de la scène subventionnée; 
naguère encore, nous l’avons vue dans la mise en scène de M . Alexandre Hevesi 
qui, il faut l’avouer, nous a plu davantage que la mise en scène actuelle, bien que 
la distribution des rôles ait à peine changé. Mais d’une part une dizaine d’années 
comptent dans la vie des acteurs: or, ici la distribution même des rôles doit prouver 
qu’il s’agit d’une comédie de la jeunesse, du tempérament débordant, de la gaîté 
effrénée. D ’autre part, bien que Shakespeare réunisse dans cette pièce des carac
tères assez forts, tranchés et différents, le metteur en scène doit imposer aux 
acteurs la discipline d’une conception unique. Or, à cette représentation, presque 
tous les acteurs ont suivi un peu chacun sa conception à lui, surtout M . F. Kiss 
dont le Petrucchio était moins plastique parce que moins discipliné que par exemple 
sa précédente création.

Cet acteur très doué, mais en même temps très indiscipliné n’a guère eu de 
chance non plus dans un autre rôle comique. On peut admettre à la rigueur, dans 
le Misanthrope, un Alceste un peu corpulent: mais on ne le voit guère cordial, 
provincialement lourdaud et atteint de sensiblerie. M . Kiss a fait de cet intellectuel 
rongé de scrupules, se consommant dans le feu de son intelligence, un sentimental 
un peu colérique, dupé et se plaignant de sa déconvenue. Ainsi, malgré toute la 
force artistique des détails, la figure dans sa totalité a été faussée. D ’ailleurs la 
représentation elle-même était assez inégale, bien plus réussie dans les décors que 
dans les motifs psychologiques et la diction, pourtant beaucoup plus importants. 
La représentation des Précieuses ridicules n’était pas non plus tenue dans le style 
qu’il fallait. C’est une comédie gaie et colorée dont le sens profond, le mordant 
satirique sont cachés sous une bouffonnerie grotesque et à effet. Le metteur en 
scène a insisté un peu trop sur cette bouffonnerie, en suivant plutôt les traditions 
de la commedia dell’arte que celles de la comédie moliéresque.

Dans la même série, la littérature dramatique allemande a été représentée 
par Y Amphytrion, une des œuvres peu réussies de Kleist. Pourquoi on a choisi 
cette comédie au sujet antique et qui, au fond, n’est qu’une transposition de Molière, 
c ’est ce qui s’explique, croyons-nous, par une particularité structurale intéressante 
de la pièce: le dualisme des principaux rôles masculins. Le metteur en scène, 
M . Antoine Németh, a cru pouvoir éliminer la contradiction psychologique de 
la pièce (contradiction qu’on y découvre quand on la regarde d’un œil réaliste, 
à savoir qu’Alcmène ne s’aperçoit pas du changement de la personne de son mari) 
en faisant jouer au même acteur les deux Amphytrions. Mais nous ne croyons 
pas que cet expédient technique réponde à l’esprit de la comédie: aborder le pro
blème d’une manière aussi réaliste et réduire à un dénominateur commun l’amant 
terrestre et l’amant divin, cela peut être une trouvaille de metteur en scène, mais 
finit en tout cas par dénaturer la conception primitive du poète: il est vrai qu’ainsi 
M. A. Lehotay trouve une excellente occasion pour donner une preuve des mul
tiples aspects de son talent. Au point de vue technique, la représentation était 
des plus réussie.

C’était encore la présentation scénique colorée et mouvementée qui excusait, 
en une certaine mesure, la comédie satirique d’Ibsen, L'alliance de la jeunesse, 
par ailleurs assez poussiéreuse et périmée. Ici encore, le dramaturge Scandinave 
reste sur son terrain favori, en faisant paraître l’éternelle figure théâtrale de 
l’imposteur bafoué sous le masque d’un champion du progrès et des lumières, 
habillement qui fait typiquement X IX e siècle. La pièce est à mi-chemin entre

S
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la satire sociale et le vaudeville fondé sur le comique de situations. Mais cette 
fois le mélange n’a pas réussi: pour un vaudeville, l’atmosphère est trop chargée 
et âpre; pour une satire sociale, les revirements incroyables et admissibles seule
ment dans le monde du jeu pur sont trop nombreux. La divergence de ces deux 
éléments disparates explique sans doute le relief outré que M . Uray, par ailleurs 
acteur d’un savoir et d’une élégance sûrs, a donné au personnage principal.

La dernière pièce de la série, Le voyage de M . Perrichon de Labiche était 
destinée à représenter la comédie française légère du siècle passé, genre plein 
de « ficelles » et qui, partout au monde, est devenu le modèle des faiseurs de 
comédies. La mise en scène a profité de toutes les possibilités offertes par le 
comique de situations, en laissant beaucoup de place à l’enjouement individuel 
des acteurs et en colorant adroitement une pièce par ailleurs déteinte. Les 
tableaux mouvementés, les dialogues vifs et adroitement modernisés ont été bien 
accueillis par le public.

Le riche ondoiement du dialogue et ses nuances délicates caractérisent 
également les deux pièces qui, sur les scènes de la capitale hongroise, ont repré
senté le drame italien; deux pièces de seconde ligne, d’ailleurs, et qui auraient 
pu tout aussi bien être écrites par des auteurs français. L'alla, il giorno e la 
nőtte de Dario Niccodemi a déjà figuré il y a une dizaine d’années au pro
gramme du Théâtre National, joué alors par M me Gisèle Bajor et M . Uray, 
et maintenant par deux membres tout à fait jeunes du théâtre, M rae Zita 
Szeleczky et M . Alexandre Szabó qui, dans cette pièce presque dépourvue 
d’action et reposant tout entière sur deux personnages, ont eu l’occasion de 
présenter la haute école du jeu à effet intime. La vena d'oro de Guglielmo 
Zorzi, pièce psychologique, appartient également à ces drames de chambre qui, 
malgré toute la discrétion de leurs moyens et la délicatesse de leurs dialogues, 
ont désormais quelque chose de désuet. Des amours qui se réveillent et qu’on 
étouffe, des crises d’amitié et de fidélité, des sentiments cherchant à éclater par 
de faux chemins, des raisonnements qui font appel au cœur tout autant qu’à 
l’intelligence et, par-dessus tout, une atmosphère fine, un peu sentimentale: 
voilà les composants caractéristiques de la pièce. La représentation a prouvé 
que le Kamaraszínház (scène intime du Théâtre National) commence à remplir 
sa vocation et à offrir des possibilités à l’ensemble du Théâtre National pour 
montrer ce qu’il sait réaliser dans le domaine des pièces. Il est dommage que 
pendant la majeure partie de la saison, cette année aussi, une seule pièce ait 
tenu l’affiche de cette petite scène.

Une pièce de Maugham
Ainsi le vrai foyer du théâtre intime et réaliste reste encore le Vígszínház 

avec sa scène intime le Pesti Színház. C ’est ce dernier qui a monté Human 
element de Somerset Maugham et Zoe Atkins, dont le succès est dû moins à des 
qualités littéraires qu’à l’intérêt mondain et érotique du problème posé, déve
loppé d’ailleurs avec assez de prolixité. La représentation n’était pas des meilleure, 
mais elle a donné à deux excellents artistes l’occasion de se présenter au public: 
M me Catherine Karády, passée tout droit du monde à la scène et qui a su in
carner avec des tonalités fortes et individuelles les graves crises psychiques d’une 
aristocrate anglaise tombée prisonnière de l’amour des sens, et M . Básthy, qu’on 
ne connaissait que dans des rôles de beaux garçons aimables, et qui a prouvé 
que parmi les acteurs de caractère il occupe aussi une bonne place.

Dans le monde du théâtre, ce ne sont pas seulement les styles et les pro
blèmes, mais aussi les milieux qui deviennent populaires ou passent de mode. 
La mode du milieu historique semble s’affaiblir, alors que les milieux médicaux
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jouissent encore d’une certaine popularité. Le Vígszínház à lui seul a donné 
deux pièces ayant un tel décor. Soleil des Æpes de M. Alexandre Hunyady se 
déroule dans un sanatorium antituberculeux des Alpes: l’histoire un peu senti
mentale de l’étiolement d’une jeune fille éprise de la vie mais incurable est 
entourée de thèmes secondaires: l’intrigue du médecin rival, la rencontre finale 
du médecin timide et de la doctoresse, tous motifs qui ont fait leurs preuves. 
L ’auteur sait adroitement mêler les couleurs graves et même tristes et les taches 
gaies, mais le principal secret de son succès est le ton serein, savoureux et naturel 
dont se servent tous ses personnages et qui est si rare sur nos scènes. Breach of 
discipline de Patricia Hare est une des pièces en série, écrites avec un sens scénique 
très fort mais peu de vérité dramatique. Une jeune doctoresse, malgré la défense 
de son directeur, opère le malade confié à ses soins. Peu s’en faut que le malade 
ne meure, mais on finit par détourner la catastrophe et à côté du jeune homme 
rendu à la vie, la doctoresse tourmentée par un amour qui n’ose pas se déclarer 
et son collègue finissent par se comprendre. Le Vígszínház, a présenté la pièce 
avec une distribution excellente, en sorte que le public a tour à tour ri aux 
éclats et pleuré. M. Ajtay, dans le rôle du professeur « cachant un cœur sen
sible derrière des allures brusques », a donné une des meilleures créations de la 
saison.

Romans adaptés à la scène
Cependant ce n’est pas seulement la mode des pièces « médicales » qui 

persiste: les adaptations de romans s’obstinent aussi à se maintenir sur la scène. 
La difficulté, bien entendu, reste toujours la même: le matériel épique exposé 
dans le roman ne peut l’être intégralement sur les planches. En tout état de 
cause, l ’adaptateur doit renoncer d’avance à faire une pièce qui soit bonne. Le cas 
où l’auteur transcrit lui-même son roman, est préférable, puisqu’il a pourtant 
plus de liberté qu’un adaptateur. Ainsi par exemple John Knittel a dramatisé 
lui-même son roman à succès Via mala et l’on peut dire que son œuvre a réussi 
à peu près. Excellent connaisseur de la technique dramatique remontant à 
Ibsen, Knittel sait adroitement diviser ses scènes et doser ses effets. Le sujet est 
plein de germes dramatiques, de conflits latents: les enfants tuent leur père mé
chant; déjà leur vie de labeur commence à aboutir, quand leur beau-frère, 
juge d’instruction, découvre le crime: placé devant le dilemme de la vie et de 
la loi, il laisse triompher la justice de la vie. Malheureusement, entre tant de 
scènes excellentes le drame se perd, le problème est plutôt exposé que vécu et 
le héros finit par laisser la décision au hasard. Un tel expédient est encore admis
sible dans le roman, mais il gâte complètement le drame. Une adaptation encore 
moins heureuse est celle de Résurrection de Tolstoï, ce roman prophétique, 
exécutée par M. Aladár Kovács et présentée également par le Théâtre National. 
Certes, le roman est riche en péripéties dramatiques et l’adaptateur n’a pas choisi 
sans doigté les parties appropriées à la scène: néanmoins, la connaissance du 
roman reste indispensable pour bien comprendre la pièce. Il s’agit plutôt d’un 
extrait que d’un drame véritable. La représentation a mis en relief les détails: 
M me Marguerite Dayka surtout a su donner en quelques scènes une impression 
vraiment poignante.

Toutes ces pièces ont présenté des tranches de vie étrangère, mais 
naturellement la vie hongroise a aussi trouvé ses dramaturges. La Pendule à 
Musique de M . Zsolt Harsányi par exemple a renouvelé le tableau romantique 
bien connu de l’époque de l’absolutisme, dont on connaît si bien, grâce aux 
romans de Jókai, les figures caractéristiques: la fougueuse matrone hongroise, 
le Hongrois héroïque, beau et prêt au sacrifice, l’espionne étrangère, la jeune
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fille rêveuse, etc. M . Harsányi a fait de ce matériel flexible et mobile non point 
un drame, mais un tableau de genre sentimental, dont les scènes variées ont 
d’ailleurs été bien mises à profit par le théâtre.

Le succès de Ludas M atyi de M . Dékány s’explique aussi avant tout par 
des décors réussis, une distribution adroite des scènes, une application abondante 
des motifs de la comédie-vaudeville à couplets et un jeu plein de vivacité. L ’au
teur, sans être un véritable dramaturge, semble être un véritable homme de 
théâtre. Il connaît bien son public et s’adapte adroitement à ses prétentions. 
Dans sa pièce, on retrouve tout ce qu’on attend de nos jours dans une pièce 
populaire de ce genre: les tableaux villageois idéalisés, les réquisitoires un peu 
adoucis du romantisme du brigandage, le comique des costumes, et quelques 
gouttes d’huile bien inoffensives de justice sociale. La pièce est à mi-chemin 
entre le drame lyrique populaire à la hongroise et le genre stylisé de l'Oiseau 
bleu. La musique assez éclectique de M . Laurisin offre le même mélange. 
Dans un cadre spectaculaire réussi M . Jávor surtout donnait un bon vivant 
sympathique, digne du « temps de la paix ».

Les M ille arpents de coqueliquots de M me Rose Ignâcz, bien que composés 
d’éléments différents, ne sont pas moins hétérogènes. Le point de départ est 
connu de longue date: la fortune d’une famille aristocratique, passée entre les 
mains d’un fils bohème et manquant d’énergie, commence à s’évaporer, quand 
survient une jeune parente gentille mais énergique qui remet en ordre la pro
priété négligée, flanque à la porte les domestiques voleurs et fait du jeune homme 
indécis un mari comme il faut. Dans la pièce de la jeune femme de lettres, 
tout cela se passe dans la maison d’une famille hongroise noble propriétaire de 
mille arpents. T ou t cela tiendrait encore dans le cadre de la comédie néo-bieder- 
meier hongroise: la tradition vient au secours de l’amibiteuse débutante. Mal
heureusement, plus on avance, plus on se heurte souvent à des scènes destinées 
à illustrer les mots d’ordre de la politique sociale du jour : on entend alors des 
phrases assez ternes et rebattues comme pour confirmer la vérité que le drame 
à thèse exige un talent tout à fait exceptionnel et la flamme d’un tempérament 
hors série.

Problème de l'enfant unique
Dans ce domaine, la pièce de M . Kodolányi La terre s'ébranle, où s’est 

présenté tout le nouvel ensemble du Belvárosi Színház, est bien plus réussie. 
La pièce a pour objet l’un des problèmes les plus graves de la vie hongroise 
actuelle, le « système de l’enfant unique », qui sévit en Transdanubie. Des 
parents qui subissent le charme de la propriété indivise et de la tradition, ne 
permettent pas que leur fille donne le jour à son second enfant. Quand le 
premier meurt, on apprend que la jeune femme ne pourra plus en avoir d’autres. 
Le mari quitte sa famille et dilapide sa fortune. Une démence de secte com
mence à s’emparer du village où les familles hongroises s’éteignent les unes 
après les autres et les maisons sans maîtres passent successivement entre des mains 
souabes: tout s’achemine vers une fin fatale. Mais à l’improviste on s’aperçoit 
que le médecin s’était trompé et les jeunes époux qui se sont rencontrés au 
fond de la misère peuvent regarder au-devant de l’avenir avec espoir. C’est une 
œuvre à thèse pure et conséquente, et où la thèse est soulignée avec vigueur et 
netteté. Mais, preuve du talent d’écrivain de M . Kodolányi, dans les scènes les 
plus importantes du moins, il sait conférer à des problèmes spécifiquement 
hongrois une valeur universelle et aux principaux personnages du relief et 
une vraisemblance psychologique, mérite dû aussi en une forte mesure à 
l’excellente représentation. Le jeune paysan de M . Pâger et la vieille
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paysanne de M me Piroska Vaszary étaient des créations dignes d’une attention 
spéciale.

Le public et la critique étaient d’accord pour combler la pièce de louanges: 
on a constaté avec joie que ce talent très personnel et un peu déréglé a découvert 
enfin la forme sévère du drame. Nous ne le nions pas, sans pouvoir cependant 
partager cette joie. Nous avons en effet l’impression que précisément ce que 
notre public et nos critiques applaudissent, peut être excellent au point de vue 
purement scénique, mais en général non seulement n’est pas du vrai drame, 
mais est le contraire du drame. Malgré tout, en effet, le drame est avant tout 
de la poésie: or, le principal objectif de la poésie consiste à exprimer le contenu 
humain le plus riche sous la forme la plus adéquate et avec la force d’expression 
la plus vivante. Or, le style théâtral qui domine aujourd’hui n’est rien moins 
que poétique. Ou bien l’auteur veut montrer la multiplicité, la richesse de la 
matière vécue et alors il donne un tableau de genre épique, aux traits larges, 
ou bien il accentue la forme, « l’action dramatique », et alors il enlève de la 
charpente du drame toute saveur, toute beauté, toute nuance. Comme s’il n’exis
tait même pas de langue dramatique, le dialogue se restreint à énoncer ce qui 
est nécessaire à l’intelligence de l’action: jusque dans les représentations des 
classiques, on coupe le reste. Ce langage hybride, cette construction ou trop 
lâche ou trop prétentieuse continuent de régner sur nos scènes. Pendant toute 
la seconde moitié de la saison, nous n’avons pu découvrir que trois pièces prou
vant que la poésie et une réelle ambition dramatique vivent encore au fond de 
notre littérature théâtrale.

Contes dramatisés
Le conte dramatique de M . Eugène Heltai, La mille deuxième nuit a 

évoqué l’âme du lyrisme romantique sur la scène du M agyar Színház. L ’Orient 
fabuleux, arrière-plan de tant d’oeuvres romantiques, ici encore ne sert que de 
cadre. L ’auteur cherche un monde assez irréel et féerique pour que l’inimagi
nable y devienne possible. Ses personnages sont des personnages de contes bien 
caractérisés: le sultan qui pleure un fils enchanté, un prince que des puissances 
diaboliques ont changé en puce, la belle Laïla qui a deux maris sans être la 
femme d’aucun d’eux, Fatma, mélange surhumain de la mère passionnée et de 
la sorcière méchante, et « tous les autres qui sont et ne sont pas », des brigands, 
des odalisques, des mamelouks, des eunuques, des djinns. Le style, le vers sonore, 
enjoué, tantôt rapide tantôt languissant, riche de rimes et d’harmonie, sont un 
des dons, aujourd’hui rares, de M . Heltai. La structure de la pièce n’est pas 
tout à fait sûre; à plus d’un endroit, elle est près de perdre son équilibre; mais 
tout cela importe peu: ce qui importe, c ’est l ’apparence pure, le charme magique 
de la poésie. Le théâtre, bien entendu, a mis en relief l’élément fabuleux par 
les décors, les costumes, le style de toute la représentation. Il est dommage que 
la réalisation des acteurs n’allât point de pair avec celle du metteur en scène qui 
avait amassé sur les planches tout un arsenal d’accessoires brillants. La seule 
actrice qui ait vraiment « créé » une figure d’une réelle beauté, M me Piroska 
Peéry, a trop refoulé au second plan, par la grandeur de sa personnalité, ses col
lègues.

Une atmosphère de conte entoure également la pièce transylvaine de 
M . Aaron Tamási, Jérôme le Prestigieux, curieux ouvrage ayant pour point de 
départ la réalité la plus complète et même l’actualité politique la plus quoti
dienne. On voit arriver dans un village sicule un habile entrepreneur qui se 
propose de réaliser une affaire importante par l’organisation politique du peuple. 
Son argent lui permet de réaliser tous ses desseins; déjà, dans le village entier
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il n ’a que des serviteurs et des gens qu’il a obligés, quand tout à coup le vent 
tourne et les puissances de la vérité, de la vie et de la morale qui se manifestent 
par les paroles et les actes d’un Sicule sage et probe, vainquent les forces du 
mal: l’entrepreneur disparaît et le jeune garçon sicule au cœur pur qu’il avait 

comme domestique et qui s’est révolté le premier contre lui, a l’impression 
qu’il a laissé derrière lui une odeur de soufre. Dès le premier acte, on entrevoit 
le sens profond, parabolique de l’action: dans ce petit village sicule, parmi ces 
paysans qui répondent à la pression énorme de la réalité par des plaisanteries et 
par la force d’âme, c’est la justice et la fausseté qui s’affrontent. L ’alliage du 
drame est le même que celui des splendides nouvelles de Tamási et son dernier 
roman, Mathias-briseur-de-glace: la réalité et le symbole s’y enchevêtrent de la 
même façon. Que dans le monde de la scène, à l’acoustique différente, l’auteur 
n’ait pas réussi à accorder ces deux éléments aussi harmonieusement que dans 
ses meilleurs ouvrages en prose, c ’est ce qui dû plutôt à son manque d’exercice 
qu’à une erreur de conception. L ’insuffisance du succès se ramène en grande 
partie à l’imperfection de la représentation. Le metteur en scène a insisté sur 
le côté tableau de genre et les principaux personnages se sont efforcés de recréer 
le monde paysan réel. Ce sont plutôt les personnages secondaires qui ont trouvé 
le véritable accent, en particulier M . Apáthy, jeune acteur au talent prometteur. 
Les décors n’ont pas atteint non plus le niveau habituel du Théâtre National.

La troisième nouveauté remarquable était le Grégoire F II de M. Ladislas 
Ném eth, une des expériences les plus importantes et les plus ambitieuses du 
drame hongrois pendant ces dernières dizaines d’années. Les pédants de la 
dramaturgie y ont trouvé et y trouveront des défauts, mais les amis du véritable 
drame n’ont pu que le saluer avec joie. Voici enfin de nouveau une vraie 
langue dramatique ayant une saveur, une richesse, un rythme, une tension réels 
et un vrai conflit tragique: la conflagration de forces mondiales dans l’âme 
d’un héros s’élevant à des hauteurs surhumaines. M . Németh suit l’histoire 
pour ainsi dire avec l’attachement fidèle de l’essayiste: dans le drame, nous sui
vons à partir du début de la querelle des investitures jusqu’à sa mort survenue 
à Salerne le fils canonisé du charpentier de Savone, sa lutte gigantesque avec 
les puissances du monde pour le triomphe de la justice divine, avec les démons 
magnifiques de sa propre âme pour la pureté de sa mission, le sens de sa vie. 
Grégoire F II est le drame de l’homme de l’esprit appelé à représenter et à dé
fendre la justice, de l’âme qui malgré la faiblesse de son enveloppe mortelle et 
l’aversion de ses penchants qui l ’attirent vers la solitude et le silence, accepte la 
mission qui lui est confiée et, jusqu’à sa mort, reste fidèle à la justice qu’il 
représente. Au fond, ce n’est pas avec les forces du monde, mais avec le senti
ment de sa vocation qu’il entre dans un conflit tragique: au moment décisif, 
quand il lui faut décider s’il recevra de nouveau dans le giron de l’Eglise l ’em
pereur Henri IV , après son humiliation de Canossa, il n ’entend pas clairement 
la voix parlant au fond de son âme, parce que son ouïe est troublée par les implo
rations. A  partir de ce moment, il devient incertain, et si jusqu’au bout il reste 
fidèle à sa mission au point de mourir en exil «pour avoir aimé la justice et 
détesté la fausseté », sur son lit de mort il doit avoir le sentiment que Dieu l’a 
abandonné, et avec lui le monde. Néanmoins sa fermeté l’emporte sur la fausseté, 
et ce qu’il a semé, ses successeurs pourront le récolter. Le plus grand défaut 
de structure du drame est peut-être que cette victoire d’outre-tombe, à peine 
indiquée par quelques légères allusions, ne se révèle qu’à ceux qui connaissent 
l’histoire. Il est vrai qu’un metteur en scène adroit pourrait facilement éliminer 
ce défaut. Malheureusement la représentation n’est guère venue au secours de
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l ’auteur. La distribution était loin d’être heureuse, les acteurs se contentant, en 
grande partie, de dire leur rôle au lieu de le jouer. M . Joseph T ím ár s’est fait 
d’autant plus remarquer: dans le personnage du grand pape, il est certainement 
arrivé à l’apogée de sa carrière. Ce rôle est un des plus difficiles, puisque 
presque tout le drame est construit là-dessus. Or, cet excellent acteur a résolu 
les problèmes les plus délicats sans une seule fausse note: il était grand et humain, 
plein de dignité et émouvant.

Il nous faut encore signaler deux tentatives intéressantes: deux représen
tations de tragédies classiques, dont les organisateurs, renonçant aux riches possi
bilités des effets scéniques, ont mis la parole, la diction dramatique, le verbe nu 
au premier plan de l’attention. La «Communauté de Travail Hongroise» a 
représenté en traduction nouvelle —  œuvre assez réussie de M. Garábi —  le 
Prométhêe enchaîné d’Eschyle, dans une salle de concert, pour ainsi dire sans 
décors. Malheureusement la réalisation artistique n’a pas atteint la mesure 
voulue: pour lancer la parole nue, privée de tout ornement, il faut au moins 
l ’art de grands acteurs. Mais en tout cas la tentative était intéressante et a 
démontré combien ont tort ceux qui voudraient transformer même les drames 
classiques en revues sous prétexte qu’ainsi le public se familiarise mieux avec la 
haute littérature. On peut tirer la même conclusion d’une récente tentative de 
M. Antoine Németh, désireux de créer à la Tragédie de l'homme, l ’œuvre 
grandiose de Madách, des cadres permettant aux troupes de province plutôt 
réduites de faire figurer à leur répertoire ce chef-d’œuvre tant commenté du 
drame hongrois. M. Németh a opéré des coupures bien inspirées, en abandon
nant avant tout les parties rappelant Faust, en unissant plusieurs petites scènes, 
en cachant les foules, dans la mesure du possible, derrière les coulisses —  ou 
plutôt en les remplaçant par des « coulisses sonores » —  et en stylisant toute la 
représentation dans le sens d’un mystère moderne. Abstraction faite de quel
ques demi-solutions, la tentative peut être considérée comme réussie. Pour une 
fois, on a renoncé aux scènes de revue intercalées, bruyantes et bigarrées, 
destinées à prouver que la Tragédie était « faite pour la scène » et le texte a pu 
se faire valoir dans sa force âpre, rude et vigoureuse. Nous sommes heureux 
que le Kamaraszínház ait terminé sa saison par cette reprise, au cours de laquelle 
la Tragédie est arrivée à sa six-centième représentation.

DÉSIRÉ K ERESZTURY

La l i t t é r a tu r e

« V o y a g e s  s u r  l a  t e r r e  e t  d a n s  l a  l u n e  »

L’IL L U ST R E  A U T E U R , homme de lettres de haute qualité et une des 
j  sommités de la presse catholique française, dans ce volume qui complète 

une œuvre couronnée de plusieurs prix de l’Académie française, présente 
un recueil de souvenirs et d’impressions que lui laissèrent ses récents voyages. 
L ’homme que révèlent ces écrits, dont la spontanéité, la fraîcheur et souvent 
l ’intimité très personnelles font un des grands charmes, est un fervent catholique 1

1 Un livre de Joseph AGEORGES. Paris. Blout et Gay. 1939. 269 p.
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doublé d’un fervent patriote et d’un penseur pénétrant. En plus, l’auteur poursuit 
une très noble ambition qui est, comme il le dit dans la postface de son livre, 
« . . .  de montrer par ces recueils. . . que les préoccupations d’un journaliste 
ne sont pas nécessairement superficielles et que sa contribution à l’œuvre spirituelle 
de son temps peut ne manquer ni de conscience, ni de sérieux ». Ajoutons que 
l’auteur s’occupe surtout de la situation du catholicisme dans les divers pays 
qu’il a parcourus et s’impose une certaine réserve en présence des problèmes 
politiques, hélas! si nombreux de nos jours.

C ’est ce qui explique probablement que par exemple en parlant de la 
Roumanie d’après-guerre à l’égard de laquelle il professe une ardente amitié, 
l’auteur concentre son attention sur le problème des uniates plutôt que sur 
celui des catholiques romains, sujet qui, par la nature des choses, est dans la 
Grande-Roumanie une question éminemment ethnique autant que religieuse, 
la cause de l’Eglise catholique romaine étant identique ou à peu près avec celle 
de la forte minorité hongroise incorporée en Roumanie. L ’éminent auteur 
français semble ne pas ignorer cet état de choses, néanmoins, visiblement, il 
se garde de toucher à cet aspect du problème et, avec une complaisance 
peut-être excessive, il se contente de citer, entre autres, les déclarations de 
M . Stelian Popesco, rédacteur en chef et propriétaire du journal Universul, et 
dont d’ailleurs sa qualité d’être « fils de pope et petit-fils de pope » est, en 
l’occurrence, à peu près le seul titre de compétence en matière religieuse. In
utile de dire que cet examen unilatéral des choses n’est guère de nature à re
hausser la valeur documentaire de ces pages, ni à étayer cet exposé au point 
de vue objectivité et précision.

L ’amitié et la confiance illimitée dont l’auteur fait preuve à l’égard de la 
« plus grande Roumanie » et de sa politique, ne l’empêche pas d’exprimer une 
sympathie sincère à l’adresse de la Hongrie. «M a pensée, —  dit-il, —  court 
avec sympathie vers ce peuple noble, original, puissant par son histoire », 
paroles auxquelles, ainsi qu’aux sentiments dont elles procèdent, les Hongrois 
ne peuvent être que très sensibles. M . Ageorges a d’ailleurs assisté au Congrès 
Eucharistique International de Budapest en mai 1938 et il dit en termes 
ravis son admiration émue en présence de cette grandiose réunion catholique 
universelle organisée par la Hongrie. « J ’ai vu d’immenses rassemblements 
provoqués par les mystiques les plus diverses. Je n’en ai point vu dont la 
signification spirituelle fût aussi profonde », —  dit-il en parlant de la pro
cession eucharistique sur le Danube.

M . Ageorges a, d’autre part, utilisé aussi son passage à Budapest pour jeter 
un coup d’œil rapide sur la vie intérieure et la situation politique de la Hongrie. 
Ce coup d’œil a été surtout rapide et souvent hâtif, à en juger d’après quel
ques notes assez étonnantes, comme par exemple une observation concernant 
l’état social de la Hongrie (p. 152), observation qui a de quoi surprendre le 
lecteur, —  ou encore cette découverte, combien inattendue, d’une soi-disant 
« mystique de pessimisme » dont l’auteur parle avec une insistance qui serait 
digne d’une meilleure cause, car celle-ci ne pouvait être qu’une fiction, sinon la 
mystification de quelques esprits malades, ne méritant tout au plus qu’un 
sourire indulgent. M ille ans d’histoire se continuant dans nos jours même
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donnent la meilleure des réponses à de telles absurdités. L ’éminent auteur ne 
manque pas d’ailleurs d’invoquer lui-même des témoignages infirmant ces 
élucubrations fantaisistes; son livre n’aurait certainement pas perdu de sa valeur 
s’il avait laissé de côté ces billevesées, tout comme les on-dit et les « canards » 
non moins fantaisistes et mille fois démentis sur le rôle imputé à certains 
personnages de la vie publique hongroise. A part ces erreurs d’optique dues, 
peut-on croire, surtout à la bonne foi excessive de l’auteur, celui-ci fait preuve 
dans son livre de beaucoup de sympathique compréhension pour le pays 
des Hongrois et pour ses efforts. Espérons d’ailleurs que l’illustre auteur français 
trouvera encore bien des occasions de connaître de plus près la Hongrie, 
d’étudier ce pays et son peuple dont les portes et le cœur ont toujours été 
largement ouverts à qui les veulent connaître. Et connaître ce pays et son 
peuple, —  beaucoup de Français l’ont déjà dit et écrit, —  c’est les aimer.

A N T O IN E  M AGYAR

L a l i t t é r a t u r e  h o n g r o i s e  e n  F r a n c e 1

IL Y  A V IN G T  ANS à peine on disait partout que la France était peu curieuse 
de littératures étrangères, estimant que son bagage original lui suffisait. Si cela 
fut vrai —  encore ne le crois-je pas —  c’est absolument faux aujourd’hui. Le 

monde s’est élargi aux yeux de tous et personne n’est plus cantonné dans son propre 
domaine, en France moins qu’ailleurs.

En France, où l’on a toujours considéré que Paris devait être un des carre
fours, sinon une capitale de l’Europe intellectuelle, il paraît, aujourd’hui, à Paris 
presque autant de livres traduits que de livres originaux, et la critique leur réserve 
très souvent la part du lion.

La littérature hongroise n’est donc nullement défavorisée en arrivant en 
France, et j ’ose dire qu’elle bénéficie plutôt d’un préjugé amical, en raison du 
parallélisme qu’a suivi l’histoire des idées dans les deux pays.

Depuis 150 ans, chaque grand auteur hongrois a son correspondant, son 
homologue exact en France. A telle enseigne qu’on peut intéresser un Français 
en lui disant que Petőfi fut le Hugo de son pays, ou que M . Ladislas Mécs en est 
le Cardonnel ou le Jammes.

1 S’écartant pour une fois de ses principes, la NRH publie la conférence que son éminent 
collaborateur attitré M. André Thérive a faite le 20 mai à la radio de Budapest. Parmi les idées 
énoncées dans cette intéressante causerie, nous relèverons ici les deux suivantes: le conférencier 
nous suggère de rendre accessibles au lecteur français, sous forme d’une petite anthologie, les 
impressions et les inspirations rapportées de Paris par les auteurs hongrois; d’autre part il 
aimerait voir paraître un nouveau florilège de la poésie hongroise, dont il expose dans cet article 
la méthode et le plan. La NRH  le remercie de ces deux idées qu’elle s’efforcera de réaliser l ’une 
et l’autre, avec la coopération personnelle de M. André Thérive lui-même en ce qui touche la 
seconde. En même temps, nous signalons à l’attention du lecteur deux études rentrant dans 
cet ordre d’idées: « Paris dans les lettres hongroises de l’après-guerre », par M. Nicolas Kovalévszky, 
parue dans notre numéro de septembre 1937, et « Ady à Paris », de M“e Carrare, qui paraîtra 
dans l’un de nos prochains numéros. (La Réd.)
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Tous les lettrés français connaissent au moins les noms et quelques œuvres 
de Désiré Kosztolányi, d’Álad ár Kunz, de François Körmendy, Cecile Tormay.

De plus, un très grand nombre d’auteurs hongrois depuis 1848, date des 
troubles politiques, sont venus à Paris; beaucoup d’entre eux ont décrit la France 
et ses mœurs, ont donné ce décor favori à leurs romans, à leurs rêves, parfois à leur 
nostalgie.

Il me semble —  pardonnez cette suggestion —  qu’une anthologie très utile 
serait constituée (comme naguère il fut fait par les Tchèques) de ce que les écrivains 
hongrois ont dit de Paris. Ce serait une façon très utile d’agrafer l’attention du 
public, depuis le Chartreux d’Eötvös, sur une camaraderie ancienne qui n’est pas 
près de finir.

Mais revenons aux sentiments généraux que la France éprouve pour la 
littérature hongroise.

La curiosité morale n’est pas ici en jeu, la sympathie non plus, quoi que 
j ’aie dit. Il y a là aussi le désir d’information sociale. Rien ne passe plus aisément 
une frontière que les livres où les mœurs sont décrites dans leur originalité et leur 
pittoresque.

A  la différence de la littérature industrielle, la même dans tous les pays, 
qui nous dépeint des gens partout pareils, cosmopolites et émoussés par la vie de 
luxe, la littérature la plus particulière, la plus régionale et la plus imprégnée de 
l’atmosphère du terroir est celle qui a le plus de chances d’émouvoir l’humanité 
en général.

C ’est pourquoi des auteurs rustiques, urbanistes ou populistes, comme on 
dit maintenant en France depuis 1930, sont assurés d’obtenir un grand succès 
d’estime chez nous. L ’anthologie de prose qu’ont publiée à Paris M M . Molnos 
et Hankiss leur fait une très large part, à bon droit. Depuis Charles Kisfaludy 
jusqu’à M . Áron Tam ás, la même veine court, réaliste et lyrique, à laquelle nous 
sommes très sensibles, car de Georges Sand à M. Ramuz, de Maupassant à Eugène 
Dabit, nous avons les correspondants exacts de ces auteurs.

La vie du peuple, en effet, est celle qui se comprend le plus aisément au delà 
des frontières et, d’autre part, présente les caractéristiques les plus spécifiques.

Vous formez, vous Hongrois, un grand pays rural dont le folklore, la musique, 
les danses, les costumes ont gardé toute leur fraîcheur.

Tandis qu’en France l’industrialisation et l’uniformisation ont fait des progrès 
foudroyants, parfois déplorables, nous nous penchons vers votre littérature pro
fessionnelle comme pour boire à une source vive.

La liste des auteurs hongrois qui sont proches de notre cœur ressemblerait 
trop à un palmarès injuste, comme ils le sont tous, aussi ne voudrais-je pas la dresser, 
mais je voudrais vous dire qu’elle sera forcément incomplète tant qu’on ne traduira 
pas des critiques, des moralistes et des essayistes.

Il est indispensable que nous soyons au courant de vos historiens, de vos 
chroniqueurs, de vos journalistes même. Songez à l’influence capitale que les 
moralistes anglais ont exercée à côté des magnifiques romanciers britanniques.

Récemment, je lisais dans la N R H  une étude spirituelle, demi-psycho
logique, demi-analytique de M. Illyés sur Verecke, le nom de la ville, les difficultés 
du sujet. On en retenait autant et plus que d’une nouvelle brillante. C ’est un
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exemple de ce qui pourrait être répandu en France, pays très intellectuel, sinon 
intellectualiste, qui souhaite qu’on parle souvent à son esprit autant qu’à sa sen
sibilité.

M. Illyés insistait, en cet article, sur la difficulté de traduire les poètes. Il ne 
faudrait pas croire, toutefois, que ces difficultés soient insurmontables. La trans
position doit être de rigueur, et depuis les poèmes de kuruc jusqu’aux tentatives 
les plus modernes, la France est assez riche, assez souple pour offrir aux érudits 
des modes d’équivalence. Mais la poésie est une oeuvre d’amour.

Je verrai volontiers le travail fait à deux degrés. L ’un littéral, l’autre à la 
mode des belles infidèles, qu’on affectionnait au X V IIIe siècle, et je pourrais 
citer un lied de Paul Gyulay, qui ne perd rien à être imité en France à la manière 
de M . Paul Fort et de Guillaume Appolinaire.

La première version peut être confiée à un Hongrois, la seconde à un Fran
çais. C ’est de ces collaborations que naissent les amitiés. La poésie, quoi qu’on 
en dise, aura toujours le mérite d’être un langage international, c ’est elle qui touche, 
le plus directement, l’âme du public étranger.

Souhaitons qu’il naisse une cohorte de traducteurs qui ne soient pas 
des manœuvres, mais des artistes désintéressés. Chez nous, André Gide, Claudel, 
Jean Prévost et M . Blanchet, pour certains romanciers, n’ont pas dédaigné de 
s’adonner à ce travail nécessaire.

Je suis sûr qu’on pourrait trouver, pour la littérature hongroise, des dévoue
ments aussi rares et aussi fructueux.

Il resterait à parler du théâtre, mais cela excède ma compétence, bien que 
des auteurs comme Molnár aient déjà un renom considérable dans notre pays, 
popularisés d’ailleurs par le film. Sachez bien, mes chers auditeurs, que la France 
vous est ouverte, que le public ne demande qu’à vous accueillir, et que la critique 
vous réservera plutôt des privilèges.

Rien ne saurait être épargné pour cimenter l’unité spirituelle des hommes, 
la propagande d’un peuple se fait d’abord par le livre, ensuite par le livre, et toujours 
par le livre.

Depuis Zoltán Ambrus, vous nous avez déjà tant apporté que nous sommes 
prêts à payer notre dette. Il s’agit de développer une amitié naturelle et tradition
nelle, une affinité qui a survécu à toutes les circonstances politiques et qui est dans 
la fatalité des choses voulues par le destin, ou par la Providence, nécessaire à l’Europe 
et à l’humanité. A N D R É  THÉRIVE

«Une tentative de rapprochement franco-hongrois en 1920»
(Erratum)

Plusieurs de nos lecteurs ont attiré notre attention sur la regrettable équivoque à laquelle 
peut prêter le passage suivant de l’article intitulé «Le rapprochement franco-hongrois en 1920» 
de notre éminent collaborateur M. Paul Deschanel, article paru dans notre dernier numéro: 
« Ainsi, l ’opposition de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie avait failli permettre aux Soviets 
de prendre pied en Europe Centrale par suite de la défaite de la Pologne. » (p. 497.) L’auteur 
entend, non point l’opposition de la Hongrie et celle de la Tchécoslovaquie, mais l ’opposition 
entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie. La lecture des deux alinéas précédents ne laisse d’ailleurs 
aucun doute à cet égard, l ’empressement mis par la Hongrie à porter secours à la Pologne j  
étant nettement mis en lumière.



Les e x p o s i t io n s

E n p a r c o u r a n t  l e s  e x p o s i t i o n s  e u r o p é e n n e s

DEPU IS Q U E L Q U E S A N N É E S, on entend souvent des experts parler 
d’une « fatigue des expositions ». Il y en a trop, disent-ils, elles se ressem
blent trop, elles ennuient: elles sont fatigantes rien qu’à y penser. Pour

tant, si l ’on passe en revue l’Europe en cet été 1919, on ne peut s’empêcher de 
constater qu’elle est comme saisie d’une fièvre d’expositions: exposition de l’Eau 
à Liège, exposition M emling à Bruges, exposition du progrès social à Lille, exposi
tion des artistes décorateurs à Paris, plus importante que d’habitude. A Genève 
s’est ouverte une parade de la peinture espagnole, unique dans l’histoire des exposi
tions par la richesse des objets d’art réunis. La Confédération helvétique a organisé 
à Zurich une Landesausstellung de grande envergure. Milan, sur deux étages 
de l’énorme Palazzo deiPArte et en deux pavillons à part, a organisé une Mostra 
de Léonard de Vinci, Turin a résumé l’art piémontais du moyen âge et de la 
Renaissance, Brescia présenté l’art de la province dont elle est la capitale, Udine 
réuni une exposition commémorative Pordennone; Venise, à la Ca’ Giustiniani, 
rend hommage à l’art de Véronèse pendant que Florence rassemble les souvenirs 
historiques et artistiques de la gloire des Médicis dans les salles mêmes de leur 
ancienne résidence. La nomenclature à elle seule est en effet fatigante.

J ’ai eu l’occasion de visiter une partie de ces expositions offrant plus d’une 
fois des impressions uniques dont la seule comparaison est assez intéressante et 
montre combien de lumières différentes peut projeter à la fois l’esprit de l’Europe. 
Pendant que les hommes d’Etat, ambassadeurs et ministres des divers pays par
couraient en tous sens cette partie du monde pour discuter, dans les chancelleries, 
les questions de la guerre et de la paix, j ’ai vu le ciel de l’Europe s’embraser du feu 
de ces lumières intellectuelles multicolores.

On peut bien dire du Salon des Artistes Décorateurs de Paris qu’il était 
organisé sous le signe du jeu des lumières, les organisateurs ayant invité les meilleurs 
éclairagistes à créer un Salon de la Lumière. Une profonde nuit bleue enveloppait 
les galeries latérales du Grand Palais pour mieux mettre en relief les contours des 
meubles et des objets d’art des intérieurs exposés, illuminés par des réflecteurs 
adroitement placés. Le visiteur entrait dans un monde féerique: tantôt un boudoir 
rose il y a quelques instants exhalait à ses narines le parfum de soirs de clair de 
lune, tantôt un ruisseau lumineux s’allumait à ses yeux dans lequel des poissons 
multicolores nageaient vers une direction inconnue . . .  Il fallait prendre l’habi
tude de cette illumination extraordinaire pour se persuader que ce qu’on voyait 
n’était que des salons ou des magasins qui, il est vrai, par le raffinement des détails, 
des formes et des couleurs, satisfaisaient aux plus hautes exigences de la grande 
peinture. Des salles se succédaient en enfilade, où l ’on n’aurait pas été surpris 
de rencontrer les figures de rêve d’un Giraudoux: Edmée ou Ondine. Il s’agit 
seulement de savoir si l’on se voit soi-même habiter des locaux aussi peu terrestres. 
U n sorte de surréalisme étrange s’était incarné là et l ’on aurait dit que les 
rêves lyriques d’un monde meilleur, conçus par des artistes virtuoses, avaient 
pris corps.
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Combien différent était l’esprit de la Landesausstellung de Zurich qui, avec 
une dépense de 200 millions de francs français à ce qu’on dit, présente au visi
teur toute la vie réelle du peuple et de la terre delà Confédération helvétique comme 
pour dire: « Voici la terre où il nous faut vivre, où nous vivons unis depuis 650 ans: 
or, voyez quelle civilisation nous avons su produire sur ce pauvre sol. Mais il faut 
bien nous y prendre ainsi, car autrement seule une fraction de nos quatre millions 
d’enfants pourraient vivre ici, et encore à la manière des habitants préhistoriques 
des cités lacustres. » En mettant à profit dans toute la mesure du possible le terri
toire prévu au bord du lac, on a installé l’exposition en pleine nature, sous de vieux 
arbres, parmi des jardins fleuris, dans un grand nombre de pavillons construits à 
l ’aide des méthodes techniques les plus modernes, pour présenter le travail, la 
civilisation, la vie suisses. Moi-même, architecte habitué aux problèmes posés par 
les expositions, je ne puis me prononcer sur le résultat que sur un ton de louange 
absolu. J ’ai été surtout ravi du placement ingénieux des pavillons. Le visiteur 
qui avance en sens unique, regarde tantôt de haut en bas dans l’abîme, tantôt de 
bas en haut, en éprouvant constamment l’expérience du dynamisme vivant de 
l ’espace. T el est surtout le cas du pavillon des communications, où l’on voit des 
sentiers de montagne serpenter en courbes superposées de plusieurs étages. Au 
pavillon électrique, un modèle de montagne haut également de plusieurs étages 
surgit; l’eau qui coule d’en haut, comme d’un glacier, vous explique tous les détails 
des batteries hydro-électriques. Mais l’impression la plus forte est communiquée 
par le chemin qui surmonte les pavillons et la série de galeries et de salons construits 
tout le long de celui-ci. C ’est toute une image synthétique de la civilisation suisse, 
une illustration de la devise du peuple helvétien, qu’on pourrait résumer en ces 
termes: «L a Suisse reste attachée à sa civilisation et à la liberté qui a donné 
naissance à cette civilisation: de quelque côté que soit mis en doute son droit 
d’y rester attachée, elle résistera de toutes ses forces . . . »

Après un voyage de quelques heures on se trouve au milieu du parc milanais 
où est bâti le Palazzo dell'Ârte. C ’est là que l’Italie présente Léonard de Vinci 
aux étrangers et même aux Italiens. Dans le vestibule, j ’ai rencontré un ami, 
historien de l’art de profession. A cette exposition, m’a-t-il dit, Vinci l’artiste 
devient insignifiant. Il n’avait pas tout à fait tort. En effet, un grand nombre 
d’ouvrages célèbres du maître: la Joconde, la Sainte Anne du Louvre, la Sainte 
Famille de l’Ermitage font défaut et leur absence n’est qu’insuffisamment com
pensée par une collection de dessins et de copies anciennes des œuvres du maître, 
et une sélection des œuvres de ses élèves. T out cela est fort peu en comparaison 
de ce que l’exposition présente du reste de l’activité de Vinci le penseur, le cher
cheur, le physicien, le constructeur, l’ingénieur, l’architecte, l’urbaniste, à l’aide 
de tous les raffinements de la technique italienne des expositions. On avait entendu 
parler de tous ces talents du maître, mais il a fallu cette exposition pour comprendre 
que l’art n’était qu’un secteur de la personnalité et de l’œuvre de cet admirable 
génie, un simple chapitre, mais qui ne pouvait faire défaut précisément à cause 
de son effort vers l’universalité.

L ’enfilade des salles qui présentent sur de grands modèles pour la plupart 
mobiles le monde de Léonard de Vinci le constructeur, surprend tous les visiteurs. 
On est saisi de constater tout ce que Vinci a prévu, pressenti, créé. Personnelle
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ment, j ’ai été bouleversé de voir qu’il y a plus de quatre siècles l ’artiste a déjà 
couché sur le papier une esquisse de la cité parfaite répondant à toutes les exigences 
de l’urbanisme, une ville saine et où la communication ne nous dérangerait pas 
constamment. . . L ’esprit de Vinci et celui de Le Corbusier se rencontrent à 
travers les siècles.

Les organisateurs de l’exposition n’ont pas reculé devant l’application des 
procédés techniques les plus modernes et les plus hardis. Pour n’en signaler qu’un: 
imaginez, devant un fond de photo-montage composé de fresques et de tableaux 
du début de la Renaissance, des statues et des peintures originales.

L ’exposition Vinci est naturellement complétée par la salle consacrée aux 
générations successives d’inventeurs italiens: Galilée, Torricelli, Volta, de Christo- 
phoris . . . jusqu’à Marconi. On voit que les organisateurs avaient pour but de 
montrer à ce siècle de la technique en quelle forte mesure son avènement est dû 
aux cinq cents ans de recherches de l’esprit italien: ainsi l ’exposition, de même 
que celle de Zurich, sert des objectifs nationaux et renforce la confiance du peuple 
en lui-même.

Les organisateurs de l’exposition Médicis de Florence ont adopté, bien 
entendu, une méthode tout à fait différente. Dans les salles au climat historique 
du Palais Medici, toute mise en scène surréaliste aurait eu un effet grotesque. 
Ici, il n’y a que des oeuvres originales: statues, tableaux, dessins, miniatures, 
manuscrits, trésors, objets précieux en une profusion extraordinaire. A la place 
des fictions mises au service de la pédagogie des expositions, ici c’est la réalité du 
passé qui brille d’un éclat particulier. Il est presque incompréhensible que la 
maison d’une famille bourgeoise ait pu devenir le foyer d’une richesse si éblouis
sante. Il est intéressant d’observer la divergence fatale qui existe entre le monde 
des Médicis avant et après 1500. En hommes du X X e siècle qui vivons la grande 
crise de l’Europe, nous nous arrêterons, plutôt qu’à la vie orgueilleuse et pleine 
des grands princes, à l’atmosphère de la maison Médicis du X V e siècle, à son rêve 
de beauté étrange au fond duquel il tremble toujours un souffle de mélancolie 
qu’on découvre tour à tour dans les yeux de Pic de la Mirandole, de Lucrèce Donáti 
ou de Simonette Vespucci. Tous ces hommes et toutes ces femmes-là sentaient 
trop bien que l’atmosphère spirituelle brillante qu’ils avaient créée autour d’eux 
disparaîtrait prochainement, avec leur belle jeunesse. N ’y a-t-il pas au fond de nos, 
âmes une tristesse semblable: même si on réussit à éviter un nouveau cataclysme, 
ne sentons-nous pas quelque chose qui nous appartenait s’évaporer, disparaître, 
pour céder la place à quelque chose de tout à fait différent?

A Venise, au palais Renaissance tardive qu’est la Ca’ Giustiniani, sur les 
tableaux de Véronèse, des soies lumineuses brillent sur le corps splendide de belles 
femmes blondes. Ces cadres, suspendus devant un fond de velours savamment drapé 
et éclairé à l’aide de réflecteurs pour que toutes leurs beautés cachées deviennent 
manifestes, renvoient les reflets d’une vie opulente. Combien la Venise de la fin 
du X V Ie siècle différait de la Florence de la fin du X V e! A Venise, c’est une 
existence riche et abondante qu’aucune aspiration spirituelle ne troublait, que la 
recherche passionnée d’un monde platonique ne harcelait jamais. Il est naturel 
que l’idéal de beauté de l’époque soit diamétralement opposé au monde de rêve 
d’un Botticelli ou d’un Politien. Les frissons de l’âme qui secouent encore les
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toiles du Tintoret, sont inconnus à Véronèse. On sent revivre la grande dialec
tique de l’histoire: après Laurent de Médicis, Savonarole n ’est qu’une transi
tion et non pas un aboutissement. Une telle découverte n’est pas faite, certes, 
pour nous rassurer . . . Mais tant pis! Toute la série des expositions européennes 
a quand même quelque chose d’admirable et d’encourageant: les meilleurs repré
sentants de l’Europe ont été capables de faire revivre, malgré toute l’inquiétude 
de ces mois, les beautés les plus splendides de ce continent et réunir les sommes 
extraordinaires nécessitées par un tel effort. Soyons heureux qu’il n’y ait pas en 
Europe que des forges et des arsenaux, que l’Europe vive encore!

VIRGILE BIERBAUER

L 'e n s e ig n e m e n t
La p r e m i è r e  a r m é e  

d u  l y c é e  f r a n ç a i s  d e  G ö d ö l l ő

IA SE C T IO N  FR A N Ç A ISE , fondée l’an passé, du lycée des prémontrés 
de Gödöllő a célébré les jours derniers la fête de clôture de sa première 
année par une distribution des prix à l’instar des écoles de France. La légation 

de France était représentée par le comte de Bartillat à cette cérémonie à 
laquelle assistait le vice-président de notre Société, M . Alexandre Eckhardt qui 
depuis le moment où celle-ci a commencé de s’occuper du projet de fondation 
en Hongrie d’une école secondaire française, a fait partie du comité constitué 
à cet effet.

Tous ceux qui ont pu prendre part à cette fête de famille —  les parents 
des élèves, au grand complet, étaient aussi là —  ont eu la joie de constater 
quel remarquable travail a accompli le professeur de ce petit lycée français, 
M . Marc Scherer. Si les petits garçons qui l’automne dernier, à l’âge de dix 
ans, quand ils sont entrés à Gödöllő, n’avaient pour ainsi dire aucune con
naissance de la langue française, sont maintenant à même de s’exprimer, les uns 
passablement, d’autres fort bien, dans un idiome si éloigné de leur langue mater
nelle, c’est à lui, ainsi qu’au R. P. Gabriel Astrik, le zélé directeur hongrois, 
qu’en revient le mérite.

Ce à quoi pensaient, ce qu’avaient en vue et ce qu’attendaient de cet 
institut ceux qui pendant de longues années ont consacré à son projet de fondation 
leur attention et leurs soins, nous l’avons dit dans notre numéro d’octobre 1938. 
Il ne nous reste donc qu’à enregistrer les succès de la première année, à men
tionner que les plus beaux prix, don du gouvernement français, ont été décernés 
aux jeunes Körmendy et Hertelendy, les deux meilleurs élèves, et à souhaiter 
beaucoup de succès, à l’avenir encore, à l’ordre enseignant, aux professeurs et 
aux étudiants.



L a p r e s s e  e t  l e s  r e v u e s
Le M ois

Après les élections

LA PE R Ç U  que nous en avons donné dans notre dernière revue, a du 
j  mettre nettement en relief l’importance de l’acte de droit public que sont 

en Hongrie les elections législatives. Nous avons signalé les préliminaires 
de la lutte constitutionnelle et cette atmosphère extraordinairement tranquille 
dont l’opinion publique attribuait le mérite au gouvernement Teleki.

En abordant maintenant l’examen de l’aspect concret du nouveau parle
ment, nous ne croyons pas avoir tort en faisant précéder nos considérations d’un 
bref résumé de l’évolution du régime parlementaire en Hongrie, si fortement 
lié à l’histoire de la nation.

Nous avons cité, déjà, une spirituelle déclaration du président du Conseil, 
d’après laquelle le parlement hongrois siégeait déjà lorsque les Hongrois n’avaient 
pas encore de sièges, les « députés » assistant à cheval aux débats. Et effectivement, 
depuis les conférences des conquérants du pays, dont on retrouve les traces dans 
les chroniques, à chaque époque de l’histoire se rencontre sous une forme ou 
une autre l’autodétermination organisée de la nation hongroise. Sous la dynastie 
des Arpadiens, pendant les deux premiers siècles du christianisme, l’exercice de 
ce droit avait moins d’importance, mais lorsque, au début du X I I I e siècle, sous 
les derniers Arpadiens, le royaume de Hongrie se trouve pris entre les deux meules 
de forces internationales puissantes et de fortes transformations sociales intérieures, 
déjà le régime parlementaire commence à se cristalliser sous la forme qu’il revêtira 
plus tard.

La première année du X IV e siècle marque l’extinction de la dynastie des 
Arpadiens et pendant deux siècles le peuple hongrois doit soutenir son rôle 
national, dans la plupart des cas, sous des rois d’origine étrangère, inspirés souvent 
par des intérêts étrangers. Ce sont là les siècles où, derrière les formes vieillies 
de « l’automne du moyen âge » en Europe Occidentale on voit déjà se détacher 
les contours du pouvoir absolu des grandes monarchies de l’avenir. En Hongrie 
cependant la «doctrine de la Sainte Couronne» revêt une forme juridique par
faite: d’après cette formule, c’est le monarque et l’universalité de la nation politique 
qui représentent ensemble la Sainte Couronne; la partie de la souveraineté qui 
incombe à la nation est exercée par des délégués élus qui disposent, déjà, des 
pouvoirs fonctionnels des assemblées législatives modernes. Pendant les deux 
derniers siècles du moyen âge, la vie constitutionnelle règle des tensions sociales 
intérieures, résout des divergences surgies entre la nation et son roi et détermine 
les directives de politique intérieure de la grande puissance hongroise dans une 
longue série de lois qui aujourd’hui encore forment partie intégrante du Corpus 
Juris hongrois. Ce rôle du pouvoir législatif se modifie tout à coup après la ca
tastrophe de Mohács (1526), lorsque les derniers dépositaires symboliques de la 
souveraineté nationale seront les représentants d’un pays coupé en trois parties, 
privé de ses forces, menacé d’un engloutissement total de la part de l’Islam. 
L ’avènement des Habsbourg en 1526 coïncide pour ainsi dire avec l’extension 
maximum de la Domus Austriaca et la Hongrie est forcée d’arracher à son roi 
le respect complet de ses droits ancestraux précisément au moment où le frère 
aîné de ce roi, Charles-Quint, supprime tour à tour les traditions constitutionnelles 
de ses Etats occidentaux. La splendide assemblée nobiliaire se transforme en une 
poignée d’hommes menant une lutte acharnée, souvent menacés dans leur vie 
même, pour l’existence de la nation, pour le libre exercice de leur religion, pour 
le maintien de leur armée. Néanmoins, les assemblées législatives des X V Ie et
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X V IIe siècles, avec leurs problèmes, leurs doléances, leurs motions, leur rôle 
équilibrant, montrent clairement la continuité ininterrompue de la raison politique 
hongroise. Ce sont ces parlements-là qui insèrent au code le droit de libre exercice 
des cultes, les traités de paix conclus entre la nation et son roi après des périodes 
de résistance, les règles conditionnant les relations de la Hongrie et des provinces 
de la maison d’Autriche, en veillant jalousement à ce que personne ne puisse 
leur contester le droit de voter des levées et des impôts.

Pendant la seconde partie du X V IIIe siècle, ce rôle des parlements pâlit. 
Pendant le long règne de Marie-Thérèse ils accomplissent un devoir de loyauté 
en apportant leur appui à la reine, surtout dans le domaine de la politique exté
rieure, au cri de Vitám et sanguinem. L ’importance du parlement se renforcera 
pendant l’époque de l’absolutisme, de 1780 à 1790, lorsqu’il sera empêché de 
siéger. Les comitats, parcelles de la constitution et de la souveraineté nationales, 
cherchent à remplacer les diètes réduites au silence, mais tout leur rôle se restreint 
à une résistance passive. Après la mort de Joseph II, le parlement nobiliaire renaît 
pour ainsi dire et par la suite il prend de l’élan sous l’inspiration de l’esprit de 
liberté du siècle naissant. A la tête des « assemblées des réformes » qui se réunissent 
encore dans un cadre désuet, on voit des hommes exceptionnels, incarnations 
splendides des meilleures traditions hongroises, un Széchenyi, un Kossuth, un 
Deák, un Eötvös. Sous leur influence, les « ordres » cèdent avec un enthousiasme 
spontané leur place au parlement «démocratique» de 1848 qui recrute ses chefs 
presque sans exception parmi ceux du parlement nobiliaire et qui, si la guerre 
de l’indépendance de 1848— 1849 et l’absolutisme de la dynastie n’avaient pas 
arrêté son activité, aurait probablement continué les réformes commencées.

Après le silence de l’époque de l’absolutisme, le parlement basé sur le principe 
de la représentation populaire, qui se réunit de nouveau en 1867, tout en sauve
gardant les grandes traditions parlementaires du passé, s’inspire dans sa forme 
des règles du régime parlementaire anglais. Les assemblées de la fin du X I X e 
siècle se voient en présence d’une double tâche: créer d’une part un modus vivendi 
compatible avec les traditions nationales pour la vie en commun de la Hongrie 
et de l’Autriche, et d’autre part réparer les omissions forcées de près de trois 
siècles en complétant la structure du pays sur le modèle des démocraties occiden
tales. Dès le début, on assiste à une lutte de forces centrifuges et centripètes. 
A l’encontre des partis gouvernementaux conférant de la stabilité aux cabinets 
successifs et qui gouvernaient conformément à l’esprit du Compromis de 1867, 
on voit l’opposition se ranger sous le drapeau de l’indépendance, flanquée du 
groupe de plus en plus subversif des députés des nationalités. Le début du siècle 
amène une époque de luttes parlementaires extrêmement aiguës: au milieu du 
cercle magique assailli par les tendances les plus diverses, le comte Etienne Tisza  
et son régime cherchent à soutenir l’assaut.

Le «long parlement» hongrois se réunit en 1910, dans une atmosphère 
de paix heureuse, en une ignorance presque totale de problèmes internationaux, 
et il se dissout à la fin de 1918 quand la place du roi détrôné est occupée par 
l’anarchie organisée, pendant que les traditions millénaires de la nation semblent 
s’anéantir et qu’à la suite de la guerre perdue des troupes étrangères occupent 
une grande partie du territoire ancestral. La nouvelle assemblée législative qui 
doit jouer, dans un monde hongrois réduit, un rôle de constituante, se réunit en 
1920 sur la base d’élections générales au scrutin secret et se proclame l’organe 
souverain de la nation. C’est cette assemblée qui décrète l’institution d’une régence, 
élit Nicolas Horthy au poste de régent, assiste aux conséquences politiques inté
rieures et extérieures des deux tentatives de retour manquées de Charles IV ,

6
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insère au recueil des lois, —  puisqu’elle ne peut faire autrement, —  à une 
lugubre séance, le traité de Trianon, écoute les exposés de plusieurs présidents 
du Conseil, dont le comte Paul T eleki, redevenu Premier depuis quelques mois, 
et le comte Etienne Bethlen, cherche à remettre de l’ordre dans le chaos des 
finances nationales pour ensuite céder sa place à une assemblée élue en vertu
d’un droit électoral plus restreint. Pendant les dix ans du régime Bethlen (1921__
1931) l’ordre constitutionnel s’est définitivement rétabli par le fait que l’assemblée 
dépositaire de la souveraineté a cédé la place à un parlement composé de deux 
chambres, conforme aux traditions du passé hongrois.

Les parlements de l’époque ont tâché de s’adapter aux problèmes de l’Europe 
nouvelle et de créer les conditions de vie politiques et économiques de la Hongrie 
de Trianon, dont la situation semblait à plus d’un égard extrêmement difficile. 
Cette « époque de la consolidation » s’est terminée par la réunion du parlement 
de 1935 qui portait sur lui le sceau de la personnalité de Jules Gömbös et dans 
lequel les forces idéologiques de l’époque ont commencé de jouer un rôle important. 
Comme dans notre dernière revue nous avons résumé les traits caractéristiques 
de ce parlement et de ses quatre années d’activité, nous pouvons passer à l’examen 
des résultats des élections de la Pentecôte à la suite desquelles la nouvelle Chambre 
s’est réunie le 12 juin, reprenant ainsi le fil traditionnel de la vie constitutionnelle 
millénaire.

Ces élections sont caractérisées par un changement important en ce qui 
concerne la nature du scrutin: public auparavant dans une grande partie des cir
conscriptions (notamment dans les villages et les petites villes), il a été rendu 
secret dans le pays entier. Toutes les personnes connaissant les lois de la vie 
publique savaient que cette modification celait le germe de changements très 
importants, le pouvoir central ne disposant plus des mêmes ressources qu’il avait 
en mains au cours des élections précédentes. Beaucoup d’hommes politiques ne 
dissimulaient même pas leur inquiétude, affirmant qu’à l’heure présente, des élections 
n’étaient autre chose qu’un saut dans l’inconnu.

Les résultats de la lutte fournissent des leçons instructives à la gauche comme 
à la droite. L ’arithmétique parlementaire admet toujours des interprétations 
différentes et tous les partis cherchent à expliquer les résultats à leur point de vue. 
Sur les 260 sièges, le Parti de la Vie Hongroise (parti gouvernemental) en a 
conquis environ 185, nombre auquel il faut ajouter les 25 députés (non compris 
dans le chiffre de 260) de la Haute-Hongrie récemment récupérée et les 7 ou 
8 mandats du parti chrétien (à tendance catholique), en sorte que le gouvernement 
peut s’appuyer sur un bloc d’environ 210 députés. Les mandats de l’opposition 
se répartissent entre plusieurs groupes: contre 14 mandats du parti agrarien, 5 
mandats libéraux et 5 mandats socialistes, le parti des croix fléchées ayant à sa 
tête M. Hubay a pu gagner 31 et d’autres partis d’extrême-droite une quinzaine 
de sièges.

La première impression qu’on peut tirer de ces chiffres est la victoire gran
diose du parti gouvernemental, rendue encore plus précieuse par le fait que 
le système électoral hongrois ne connaît pas de primes. Aussitôt après on est 
frappé par le fort progrès réalisé par l’extrême-droite, alors que parmi les partis 
dits « de gauche » le parti agrarien a perdu un tiers de ses mandats et que, 
si les libéraux ont pu garder leurs positions précédentes, les socialistes accusent 
de fortes pertes, en sorte que le ministre de l’Intérieur semble avoir raison en 
disant que la majeure partie de la masse prolétarienne de l’extrême-gauche, 
sous l’influence de l’esprit de l’époque et de la propagande, espère désormais de 
l ’extrême-droite une satisfaction rapide et complète de ses exigences.
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La révolte des masses — écrit un excellent publiciste de l ’opposition1 — 
signifie aujourd’hui que ces dernières cèdent jusqu’aux derniers restes de leur 
liberté dans l’espoir d’atteindre à une égalité hypothétique, fût-ce l ’égalité dans 
la misère . . . Pour elles, il faut que disparaissent toutes les tendances, doctrines 
et couches sociales se proposant d’humaniser, de mitiger, d’endiguer la force de 
la tension sociale transformée en expansion impérialiste . . .

Un autre publiciste de la jeune génération examine en ces termes le nouveau 
tableau que présente le parlement:

Le parlement qui se réunit maintenant ne comptera en réalité d’autres 
facteurs importants que le parti gouvernemental et l’extrême-droite. Mais il est 
à craindre que cette dernière . . .  ne puisse remplir le rôle qui, d’ordinaire, revient 
à des partis bourgeois. Du point de vue parlementaire, cette extrême-droite ne 
répond certainement pas au critérium de la « constructivité s> et, alors que par son 
extrémisme elle rejoint à certains égards l’extrême-gauche, elle ne regarde l’intérêt 
général qu’à travers des lunettes de parti. Comme les autres partis sont très réduits, 
pour la solution des grands problèmes à venir le gouvernement ne pourra s’appuyer 
que sur ses propres forces . .  .*

Un troisième représentant du journalisme d’opposition, qui en est en même 
temps un des chefs, écrit à la veille encore des élections:

Etant donnée la situation politique intérieure qui menace de sombrer dans 
les ténèbres, il n’y a qu’un seul frein, un seul crible, un seul centre d’équilibre 
dans le régime parlementaire hongrois actuel et c’est l’égalité de droits politique 
de la Chambre Haute. Si les dirigeants de cette assemblée, plus mûrs, plus expéri
mentés et plus conscients de leurs responsabilités osent profiter de l’égalité de 
droits que leur assure la constitution, ils sauront remplir en face des mouvements 
d’extrême-droite la mission de l’aréopage athénien de jadis en face des agora bruy
antes des démocraties. .  .3

D ’autre part, le représentant de marque de la presse gouvernementale com
mente ainsi la nouvelle situation au lendemain des élections:

Il est arrivé pour la première fois que les électeurs aient pu décider, sans 
aucune pression extérieure, non seulement du destin du cabinet, mais d’une série 
de grands problèmes concernant la nation entière . . .  Le cabinet Teleki est le 
premier qui ait osé soumettre à une consultation populaire ses réalisations et 
son programme à venir . . . Les résultats numériques du scrutin prouvent que, 
sur les questions les plus importantes, les masses du peuple hongrois montrent 
beaucoup de bon sens, un juste instinct politique, beaucoup de jugement. Avec 
une majorité écrasante elles se sont prononcées en faveur d’une politique populaire 
de droite et ont assuré une victoire énorme à cette politique sur les bancs du parti 
gouvernemental, en lui assurant un rôle décisif jusque sur les bancs de l’opposition... 
La politique de droite hongroise a appelé aussi l’extrême-droite dans l’arène poli
tique, en la chargeant de toutes les responsabilités qu’impose une lutte ouverte. 
Si l’extrême-droite désire réellement un changement révolutionnaire, il vaudra 
mieux qu’elle le dise et déploie toute sa force morale et spirituelle en une lutte 
ouverte en faveur de ses objectifs, au lieu de devoir se réfugier dans un travail de 
propagande clandestine et des tentatives souterraines de coups d’Etat, écartée 
de la lice et privée de ses armes . . . Mais précisément pour cette raison la majorité 
gouvernementale ne peut se payer le luxe de se considérer comme un tiède moyen 
de transition, sans autre tâche que celle de préparer le terrain à un concurrent 
plus fort . . . Cette majorité ne doit ni s’arrêter, ni reculer, ni hésiter. Elle doit 
chercher à réaliser, parmi ses tâches, le maximum de ce que permettent les con
ditions données . .  .*

1 E. Katona dans le Magyar Nemzet, 28 mai. — 2 Le baron N. Wesselényi, Pesti 
Napló 7 juin. — 3 A . Pethő, dans le Magyar Nemzet, 28 mai. — 4 E. Milotay, dans 
YUj Magyarság, 4 juin.

6*
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U n ancien ministre des Affaires Etrangères, qui vient d’accepter la direction 
d’un important organe de l’opposition, juge les éléments de la situation comme 
il suit:

Les dangereuses dispositions des foules doivent être contre-balancées par 
la sagesse gouvernementale qui exige que les foules soient constamment mises au 
courant des difficultés qui empêchent le gouvernement de réaliser intégralement 
et sans délai toutes leurs revendications . . .  La grande transformation politique 
dont la composition du parlement actuel présente certains indices, ne se serait 
peut-être pas opérée si les derniers gouvernements hongrois n’avaient pas proclamé 
qu’ils possédaient le remède miraculeux pouvant guérir à la fois tous les maux . . . 
Quel est en effet le secret de la popularité du plus grand parti de l’opposition, celui 
des croix fléchées? La doctrine qui explique, pour les foules, de la manière la plus 
simple possible, les phénomènes de la vie humaine . . .  La démagogie politique 
que nous avons vue sévir au cours des dernières années sous les formes les plus 
diverses, consiste en l’abus qu’on fait d’une terminologie spéciale. Des gens qui 
n’ont pas la moindre idée des besoins de la vie nationale, des rouages compliqués 
de la machine de l’Etat, des nécessités de l’organisation administrative, promettent 
aux foules une nouvelle terre et un nouveau ci e l . . .  Je ne crois pas un instant 
qu’aucune tendance extrémiste puisse prendre racine en Hongrie d’une manière 
durable. J’ai trop confiance dans la force de la constitution hongroise et dans le 
sens politique, juste au fond, de la nation pour ne pas croire avec fermeté que la 
Hongrie peut sortir indemne de toute nouvelle épreuve . . .  La conduite du pays 
est aujourd’hui dans la main de personnes pleines de bonne volonté et, il faut l ’es
pérer, suffisamment résolues. Si la nation n’a pas changé, les intérêts vitaux du 
peuple hongrois sauront se faire valoir; s’il y  a réellement des dangers, ils trou
veront devant eux non pas des partis qui se font la guerre, mais une nation unie . . Л

Parmi l’avalanche des bilans et des comptes rendus dressés après les élections, 
il faut faire ressortir l’opinion du comte Etienne Bethlen, caractérisée par un 
ton grave et viril, bien qu’entaché de pessimisme. Comme nous l’avons déjà signalé, 
ce grand personnage de la politique hongroise s’était spontanément tenu à l’écart 
de la lutte électorale. Désormais, il participera au travail législatif en qualité de 
membre de la Chambre Haute. L ’ancien président du Conseil analyse d’une 
manière détaillée le résultat numérique des élections et dans la plus grande partie 
de son étude il examine l’importance de la poussée de l’extrême-droite.

La grande question, au point de vue du pays, consiste à savoir — écrit-il 
entre autres — si le radicalisme de droite avance sur son chemin d’un élan impos
sible à arrêter, ou si déjà il a atteint l ’apogée de son ascension d’où il ne pourra 
plus que retomber. Il ne sera pas sans intérêt d’indiquer les circonstances dont 
dépendra la réponse à cette question. Il s’agit de savoir avant tout si le parti gou
vernemental reconstitué et le gouvernement lui-même vont enfin engager une 
offensive contre le radicalisme, ou s’ils vont se maintenir sur la ligne d’une tolé
rance bienveillante . . . Depuis que chez nous le scrutin secret est devenu un 
point du programme gouvernemental, je n’ai cessé d’avertir le pays que ce scrutin 
aura pour effet de radicaliser en une forte mesure la vie publique hongroise et 
d’abaisser le niveau du parlement, si le gouvernement et sa majorité ne font pas 
tout leur possible pour éviter ces maux . .  . Que le nouveau monde promis soit 
plus idéaliste que le précédent, c ’est là encore fort douteux. Une chose est sûre, 
à savoir qu’il a exigé jusqu’ici des sacrifices presque insupportables de la part des 
individus au profit d’intérêts qu’on faisait passer pour l’intérêt public . . .  on voit 
en même temps avec un étonnement profond qu’en beaucoup d’endroits il a bou
leversé la liberté de conscience et de religion, profané le sanctuaire de la famille, 
menacé d’anéantissement les libertés publiques et privées, c’est-à-dire les valeurs 
les plus réelles que l ’humanité ait conquises au prix d’une lutte plusieurs fois mil
lénaire. Ainsi donc seul l ’avenir pourra décider si le monde nouveau aura été 
plus « idéaliste » que l’ancien . . .2 1

1 G. Gratz, dans le Pesti Napló, 13 juin. — 2 Pesti Napló, 8 juin.
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L ’article de l’ancien président du Conseil, comme il était d’ailleurs à pré
voir, a provoqué de vives contradictions, avant tout, bien entendu, dans la presse 
gouvernementale.

Le comte Bethlen croit — observe le rédacteur en chef du journal Uj Ma
gyarság1 — que parce que nous sommes une petite nation, nous pouvons attendre 
tranquillement la fin de cette grande transformation, alors que les nations les plus 
grandes elles-mêmes ne peuvent se payer ce luxe . . . Même sans des impulsions 
extérieures, notre propre situation ne nous force-t-elle pas à réformer la vie hon
groise dans tous les domaines?. . .  En suivant le raisonnement de Bethlen, nous 
devrions arriver, au sujet du passé, à la conclusion que Széchenyi et Kossuth sui
virent une politique malavisée quand en son temps ils signalèrent à la nation hon
groise les exigences de la vie nouvelle, la nécessité d’une politique de réformes 
de grande envergure. Nous qui proclamons la justesse d’une politique de réformes 
sans révolution, nous sommes d’avis que malgré notre petitesse actuelle nous ne 
pourrions suivre d’autre chemin que celui suivi par les Széchenyi, et cette con
viction, personne ne pourra nous l ’enlever . . .

U n autre rédacteur de premier plan de la presse gouvernementale s’exprime 
en ces termes:

La situation politique en Hongrie ne montre nullement que le gouverne
ment et son parti se bornent à la défensive, mais qu’ils procèdent à une offensive 
graduelle. Depuis l’avènement de Jules Gömbös au pouvoir, tous les présidents 
du Conseil ont approfondi le programme d’une politique de la droite conforme 
aux exigences de l’époque . . . qui avance sous la direction de nouveaux hommes 
d’Etat responsables, en reléguant de plus en plus au second plan l ’ancien ordre 
de choses et en offrant des possibilités de vie à un nombre de plus en plus grand 
de Hongrois, à l ’encontre de l ’époque précédente, qui manquait de direction . ..2

Un journaliste remarquable de l’opposition ne juge pas la situation de la 
même manière:

Le trait le plus caractéristique du quadrille politique hongrois dansé depuis 
1935 est que l’opposition et le parti gouvernemental ont changé de place : c’est 
l ’opposition qui a dû représenter la pensée du gouvernement, pendant que ce 
dernier a profité de tous les moyens admis de la propagande . . .  Il est bien naturel 
que cet échange de rôles auquel l ’opposition nationale a dû se résigner dans l’intérêt 
même du pays, ne porte pas bonheur à l ’opposition . . .  ou plus exactement ne 
lui ait pas porté bonheur . . ,3

A  tous ces commentaires et à bien d’autres observations ayant trait aux 
résultats des élections, la réponse a été fournie par le comte Teleki, président 
du Conseil, et plusieurs membres de son cabinet, mais surtout par le Régent de 
Hongrie, lors de l’inauguration de la Chambre. Comme à partir de ce numéro 
les déclarations et les discours de caractère officiel ou documentaire font l’objet, 
en extraits textuels, d’une rubrique à part de la Nouvelle Revue de Hongrie, nous 
nous restreignons aux commentaires qu’ils font naître dans la presse.

Le discours de présentation du comte Teleki, président du Conseil, pro
noncé devant le parti gouvernemental — écrit le Pester Lloyd4 — était dans sa 
partie analytique et dans ses développements ayant trait à la politique générale 
tellement clair et limpide qu’il est bien difficile d’en donner une paraphrase plus 
simple et plus nette . . .  Le sérieux avec lequel le comte Teleki s’est adressé non 
seulement à ses critiques, mais aussi aux membres de son propre parti, doit être 
particulièrement signalé. La responsabilité historique — soulignée expressément 
par le chef du cabinet — que doit porter ce grand parti gouvernemental qui se 
trouve en face d’une opposition bourgeoise réduite et divisée, l’empêchera d’être 
la scène d’intrigues et de coteries, comme nous en avons vu si souvent au cours 
des dernières années . . . C’est en des termes très résolus que le président du Conseil 1

1 E. Milotay, n° du 11 juin. — 2 J. Makkai, dans YUj Magyarság, 28 mai. —  
8 C. Mikszáth, dans le Pesti Napló, i i  juin. — 4 N° du 14 juin.
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s’est adressé aux membres de la droite radicale, n’ayant pas encore l’expérience 
des traditions parlementaires, et dans l ’intérêt du pays nous osons espérer que 
ses paroles n’ont pas manqué leur effet sur le groupe le plus fort de l’opposition 
parlementaire. Derrière les paroles courtoises et bien choisies du comte Teleki 
on sent nettement la résolution d’un gouvernement qui, au cas contraire, 
s’appuyant sur son énorme majorité, défendra la dignité et la capacité de travail 
du corps législatif hongrois par tous les moyens légaux et avec toute la rigueur 
de la l o i . . .

Mais toute autre répercussion est bien faible à côté du retentissement 
extraordinaire dont la puissante allocution du Régent a été suivie. Bien entendu, 
dans tous les Etats les discours du trône et les déclarations inaugurales des chefs 
d’Etat fournissent à tous les organes l’occasion de témoigner la loyauté obligatoire, 
en sorte que les commentaires publiés à de telles occasions reflètent peu la lutte 
des idées et des idéologies . . . mais le lecteur qui sait lire entre les lignes, parvient 
à démêler la portée véritable de ces commentaires. U n tel lecteur, dans le cas 
actuel, ne pourra constater qu’une chose, à savoir que l’unanimité des voix de 
1 a presse répondait cette fois à la satisfaction, à l’attachement et à l’affection sans 
réserves de toute l’opinion. Jamais peut-être un discours inaugural prononcé 
par un chef d’Etat hongrois n’a eu une importance pareille. Sans aucun doute, 
les représentants de la nation s’étaient assemblés cette fois sous la coupole splendide 
du parlement, au milieu d’une pompe et d’un appareil traditionnels, pour un 
des lustres les plus importants de l’histoire nationale.

A  de pareils moments — écrit un nouveau député du parti agraire, en même 
temps excellent publiciste — l’âme est avide d’entendre des paroles de chef qui 
résument la situation, et la nation a besoin de vrais actes de chef. De telles paroles 
ont été prononcées, de tels actes ont été exécutés hier par le Régent . . .  Ce discours 
inaugural, en tant qu’œuvre littéraire, était un des plus organiques de ceux que 
des rois et des chefs d’Etat aient prononcés en Hongrie depuis des siècles. L’autorité 
suprême a fait comprendre aux cerveaux hongrois cette grande vérité qu’on ne 
peut et ne doit juger toute l ’existence de la nation, sa personnalité, ses relations 
avec le reste de l ’Europe, ses tâches les plus actuelles que sous la perspective de son 
histoire organique millénaire . . . Après ce discours, personne ni en Hongrie ni 
à l’étranger ne pourra plus douter que notre nation ne peut être écartée, fût-ce 
d’un pouce, de sa constitution historique . . .  et qu’elle n’est prête à échanger son 
indépendance et sa mission danubienne avec qui que ce soi t . . . Tous les mem
bres de la nation doivent contempler avec admiration l ’homme qui nous dirige 
depuis vingt ans en possession du pouvoir de régent et qui, toujours sourd aux 
séductions du temps, à ses exemples, ses modes, ses systèmes, ne s’est jamais dé
tourné même pour un moment du chemin constitutionnel le plus absolu . . . 
C’est pourquoi tout pessimisme serait déplacé. Ce discours donne à tous les 
Hongrois un sentiment de confiance intime, en les assurant qu’ils ne devront 
jamais craindre pour l’indépendance et la liberté de la nation de quelque côté 
que ce so i t . . -1

L ’£7 /‘ Magyarság, de son côté, remarque au sujet de l’allocution inaugurale :
Le chef de l ’Etat s’est adressé aux législateurs en sa qualité de père du peuple : 

aux législateurs qui ont le devoir de représenter la continuité de notre histoire, 
il a parlé en homme qui a le devoir d’indiquer avec le sûr instinct du chef les ob
jectifs et les vérités à suivre parmi le chaos des idées, des tendances, des intérêts 
de parti, des courants hongrois et étrangers . . .  Il a souligné que la continuité 
de la vie constitutionnelle fut toujours une des principales forces de la vie de notre 
nation à toutes les époques, et qu’elle le reste maintenant, à l ’aube de notre renais
sance nationale . . . Derrière le Régent qui a prononcé cette allocution, se range 
la législation d’une nation travailleuse, désireuse d’agir et d’avancer, ayant d’elle- 
même une conscience toujours plus forte, affrontant courageusement ses tâches à 
venir, pour pouvoir réaliser les grands objectifs proposés. . ?

1 E. Bajcsy-Zsilinszky, dans le Magyarország, 16 juin. — 2 Uj Magyarság, 15 juin.
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Le Pester Lloyd commente ainsi la partie du discours relative à la politique 
extérieure:

Le Régent n’a pas parlé seulement à sa propre nation, mais il a élevé la 
voix pour se faire entendre de toutes les nations civilisées, d’accord avec les hommes 
d’Etat dirigeants non seulement des peuples avec lesquels nous entretenons une 
amitié étroite, mais aussi de ceux qui sont éloignés, pour signaler en des paroles 
lapidaires que tous les problèmes peuvent être résolus à l’amiable. Le Régent 
de Hongrie se rallie à une précédente initiative du Saint-Père, inspirée par le plus 
haut sentiment des responsabilités, quand il demande si le moyen le plus simple 
et le plus heureux ne serait pas une convocation des représentants des grandes 
puissances de la part de Pie XII . .  Л

In memóriám Jean Teleszky
U n étranger comprendra difficilement tout ce qu’un Hongrois veut dire 

quand en parlant de personnes ou de phénomènes, il y ajoute les mots « d’avant 
la guerre » ou « du temps de la grande Hongrie », par opposition à tout ce qui est 
« d’après-guerre », c’est-à-dire « du temps de la Hongrie mutilée ». Hélas, les re
présentants de cette époque plus heureuse, qui ont vu leur patrie grande puissance, 
se font de moins en moins nombreux. Cette fois encore, il nous faut faire nos 
adieux à l’un des esprits les plus brillants de la grande Hongrie, dont la carrière 
a embrassé la guerre mondiale et même les années de la lente ascension de l’après- 
guerre, et que la mort a terrassé, malgré son âge avancé, en pleine activité.

Jean Teleszky, ancien ministre des Finances (du cabinet Tisza) était 
membre du petit comité qui, parmi tant de difficultés et d’obstacles, dirige le travail 
de cette Revue avec beaucoup d’affection et un sentiment élevé de ses responsa
bilités. Sa personnalité était connue dans le pays entier: tout le monde y associait 
les idées d’économie excessive, d’attachement rigoureux aux doctrines économiques 
orthodoxes, de force de volonté et de ténacité invincibles. Bien que depuis la débâcle 
il n’eût pas accepté de rôle actif, l’opinion publique a cru deviner le rôle qu’il 
jouait pendant les longues années de la consolidation financière, et lorsqu’en 1931 
une vague puissante de la grande crise menaçait de détruire tout l’édifice financier 
de la Hongrie, Teleszky, avec son autorité extraordinaire et son esprit conséquent, 
a non seulement indiqué, mais contrôlé le chemin permettant d’en sortir.

Sa puissante force intérieure nourrissait un sentiment élevé du devoir — 
écrit en parlant de lui un autre ancien ministre des Finances, en même temps 
éminent publiciste. — Avec une énergie inouïe, il s’efforça de soutenir financière
ment la guerre . . .  La destin a voulu que pendant une seconde catastrophe finan
cière il jouât encore un rôle actif. Au moment où éclata la crise financière et du 
crédit, il s’est montré une personnalité aussi forte et intransigeante que lorsqu’il 
dut remettre en ordre les finances de l ’Etat pour la première fois . . . Toujours, 
il considéra Tisza comme son modèle. Dans la lutte difficile menée pour la con
servation de l’Etat hongrois il resta toujours aux côtés de son chef : le culte de 
celui-ci formait comme la base morale intime de toute sa politique . . ,2

« Il ne fut jamais l ’homme des préjugés rigides — lit-on ailleurs — il y 
avait toujours chez lui une porte ouverte aux possibilités de la persuasion. En re
vanche, il tenait toujours parole. C’est à ce point de vue-là qu’il faut considérer ses 
fameuses allusions au principe des économies, devenues proverbiales aussi bien que 
le légendaire « chapeau graisseux » qu’il portait pendant des dizaines d’années . . . 
Parmi les facteurs responsables de la politique, plusieurs se sont mépris sur le 
double aspect de sa personnalité. En réalité, il a sa place parmi les plus grands 
économistes de la Hongrie . . . Pour le génie et la richesse des connaissances, T e
leszky ne reste nullement au-dessous de ses trois immortels contemporains, Wekerle, 
Lukács et Popovics . . . C’est leur mérite à eux quatre que le pays ait pu tenir 
tête à l ’interminable série d’épreuves dont la Providence l’a frappé . .  .3 1

1 N" du 15 juin. — 2 L. Hegedűs, Ibidem. — 3 Pesti Napló, 14 juin.
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Discours de S. A. S. le Régent de Hongrie,
prononcé à la  séance inaugu raie de rassem blée législative , le i  s  ju in  19 39

C’EST avec confiance dans les vertus ancestrales de la nation que je salue 
les membres de l’assemblée législative. A cette heure solennelle, il nous 
faut rendre grâces au Tout-Puissant pour avoir rendu possible que la pré
sente assemblée fût l ’organe législatif d’une Hongrie au territoire et à la 

population agrandis. Après vingt ans d’épreuves, supportées par la nation avec une 
foi inébranlable et une discipline exemplaire, la Providence divine a permis qu’une 
partie des territoires arrachés à la mère-patrie pût lui faire retour sans une guerre 
meurtrière, par le seul triomphe de la justice.

A travers les membres présents de l’Assemblée, mon salut va à ceux-là aussi 
qui représenteront le peuple des territoires récemment rattachés à la Hongrie au sein 
du corps législatif. Les représentants de la zone située au nord de nos frontières 
forcées prennent part, depuis déjà six mois, aux travaux du parlement. Y inviter 
leurs collègues est le premier devoir de l’Assemblée. Une autre tâche urgente con
siste à insérer au registre des lois le retour de la Ruthénie : elle devra être suivie 
d’un acte appelant à la Chambre la représentation provisoire du peuple, toujours 
fidèle à la patrie, du territoire en question, en attendant que des élections législatives 
puissent y avoir heu.

Par une grâce particulière de Dieu et soutenue par l’esprit du premier roi de 
Hongrie, pendant l’année saint Etienne la nation hongroise a vu succéder à une 
période d’épreuves des jours encourageants. Nous nous sommes vus de nouveau 
en présence de journées de travail lourdes de tâches dignes de saint Etienne. Je 
crois et j’espère que cette assemblée législative entreprend son travail avec le même 
sentiment de vocation dont ont fait preuve les assemblées hongroises des siècles passés, 
à des époques variées, en servant la mission et les objectifs historiques de notre 
nation dans le bassin danubien.

Les tâches sociales
Une des premières tâches consistera à établir l’autonomie du territoire sub- 

carpathique, habité surtout par des Russes-Hongrois, autonomie s’encadrant organi
quement dans notre constitution ancestrale. Je crois et j’espère que l’assemblée, 
elle aussi, cultivera la compréhension et l’amitié entre les Hongrois et leurs com
patriotes de langue étrangère, sentiments que seuls des fauteurs de désordres pour
raient troubler.

Au cours de dispositions servant les intérêts universels de la nation, tous les 
facteurs gouvernementaux veillent tout particulièrement à améliorer la situation du 
peuple des territoires rattachés et à guérir les blessures causées par un régime étranger.

Unité, travail, consolidation au dedans, indépendance et liberté au dehors, 
voilà les principes qui devront inspirer l’activité de cette assemblée.

Elle devra avant tout créer des lois servant la paix et la compréhension sociales 
et renforçant le noyau d’une société saine et chrétienne, la famille. Il faut donc 
prévoir que les ouvriers agricoles et industriels et en général tous ceux qui sont 
privés de la chaleur d’un foyer, pourront obtenir un terrain à bâtir et un foyer sain.

88
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Il faut aussi que le plus grand nombre possible de familles et de chefs de famille 
puissent devenir des éléments indépendants capables de produire et de consommer.

Il faut aussi prévoir la préparation financière de la solution des tâches sociales, 
surtout de dispositions ayant pour effet d’améliorer la situation matérielle et d’élever 
le niveau culturel de la population villageoise. La défense de la famille et particu
lièrement la protection des familles nombreuses l’exigent également. Il faut régle
menter la prévoyance et l ’hygiène sociales et, pour que le travail à déployer dans ce 
domaine soit le plus utile possible, la formation professionnelle de ceux à qui ce 
travail sera confié.

Le rôle de l ’éducation nationale

C’est en appuyant et en dirigeant l’éducation de la société que l’assemblée 
législative peut contribuer à la réalisation des conditions morales de l’équilibre social. 
En comparaison de l’éducation des individus, celle des familles et des groupes hu
mains devra être renforcée dans le sens de la fraternité, de la compréhension et du 
sacrifice. Les écoles, les organisations de levente et scouts, les professeurs de religion 
et les familles devront coopérer organiquement à l’éducation des enfants et des jeunes. 
En général, dans tout le domaine de l’éducation il faut que la collaboration entre 
l’Etat et la société, les écoles et les organisations de la jeunesse devienne plus profonde, 
plus patriotique et plus consciente. Dans l’enseignement secondaire et supérieur, 
on devra attribuer plus d’importance à la manière dont les matières nationales sont 
enseignées, pour faire de la pensée patriotique une réalité vivante. On ne doit pas 
oublier la tâche nationale qui consiste à élever et à entretenir incessamment une couche 
dirigeante de haut niveau quant à ses connaissances, sa culture, ses mœurs, son senti
ment social et patriotique.

Pour assurer les conditions matérielles de l’équilibre social, le travail de la 
création de lois importantes incombe à l’assemblée. En politique économique, la 
Hongrie ne peut avoir d’autre but que celui-ci : que tout le monde travaille et surtout 
que son travail fasse vivre tout le monde honnêtement. Cela vautnon seulement pour 
ceux qui travaillent dans le domaine économique, mais pour tous les travailleurs de 
la nation, pour les employés publics aussi bien que privés.

Les tâches économiques

Notre politique économique ne saurait avoir d’autre base que l’intensification 
du travail et de la production. Par cette époque de concurrence mondiale, l’inten
sification du travail est un devoir patriotique pour toute la génération vivante et 
pour chaque individu. Quant à l’intensification de la production, c’est un intérêt 
national et l’Etat, à côté du rôle très important de l’initiative privée, doit, dans les 
grandes lignes, la diriger, l ’encourager et l ’aider. L’assemblée législative et le gou
vernement ont le devoir d’accorder les considérations sociales, économiques et 
politiques, en pesant tous les facteurs. Nous ne devons pas retomber en amiére 
dans le chemin de l’évolution économique. Si, étant donnée l’intolérance de la 
vie économique mondiale, pour une raison ou pour une autre, nous nous arrêtions 
pour quelques instants, nous pourrions être réduits à une dépendance économique 
extrêmement désavantageuse.

Nous devrons développer notre vie économique d’une manière organique et 
dans tous les sens. Sans un relèvement du niveau de l ’agriculture, notre commerce 
ne saurait se développer et nous ne pourrions pas marcher avec notre siècle dans 
le progrès et l’enrichissement. Sans le développement du commerce et de l ’agri
culture, notre industrie ne saurait évoluer. Sans une industrie hongroise nous ne 
saurions donner du travail ni du pain à notre population agricole toujours plus
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nombreuse, former une armée hongroise forte et mener une vie et une politique 
hongroises indépendantes.

Quand, au moyen de la réforme agraire, nous posons les bases de la prospérité 
du plus grand nombre d’individus et de familles possible, il nous faut aussi assurer 
l’augmentation qualitative et quantitative de leur production et de celle du pays 
entier. Cet objectif-là sera visé par une conduite appropriée de la vie économique, 
le rehaussement du niveau de l’enseignement professionnel, le règlement des crédits 
de production et des crédits agricoles, l’améhoration progressive de l’administration 
agricole.

Par suite de l’agrandissement du pays et surtout du rattachement du cours 
supérieur de la Tisza et de ses nombreux affluents, une nouvelle perspective s’ouvre 
à notre agriculture. Nous pourrons mieux irriguer la Grande Plaine et par là con
férer à notre production la multiplicité qu’elle doit désormais adopter nécessaire
ment. Un petit pays doit se livrer à une production qualitative, surtout s’il est 
rapproché des foyers économiques et des territoires à population dense du monde 
et qu’il a lui-même une population dense.

Une condition essentielle de l’intensification de la production et du bien-être 
de la population agricole, est qu’on étudie et qu’on cherche à connaître de plus 
près les possibilités d’évolution et les besoins des différentes parties du pays. Le 
producteur doit être aidé, non seulement par l’octroi d’un foyer, d’une terre et de 
travail, mais aussi par la transformation de notre administration de façon qu’elle 
soit plus rapide, plus humaine et meilleure. Il s’agit là d’une tâche avant tout admi
nistrative et gouvernementale, mais où l’assemblée aussi peut beaucoup aider en 
créant des lois bien pondérées, plus simples et plus intelligibles.

Dans le domaine des impôts également, l ’assemblée aura une tâche importante 
à affronter : il faudra se proposer non seulement la réalisation d’une distribution 
beaucoup plus équitable des charges publiques, mais aussi une simplification du 
système fiscal. Le principe fondamental de notre politique financière devra toujours 
rester le maintien de la force d’achat de notre monnaie, l’aide à la formation de capi
taux nationaux, l ’amélioration du service de crédit. Quant à la politique budgétaire, 
elle devra être inspirée d’un esprit d’économie tenant compte des réalités et de l’ordre 
d’importance des besoins.

Dans la politique industrielle, notre effort consiste à rendre l’industrie de plus 
en plus forte et plus hongroise, à la développer dans ses diverses branches dans un 
sens plus sain et plus naturel.

Il faut veiller soigneusement au développement des communications et de la 
navigation.

A côté de la consolidation sociale et économique, le principal gage de notre 
liberté et de nos progrès est la confiance dans les vertus hongroises ancestrales et 
dans la force de la nation. Une défense nationale bien organisée, une armée dis
ciplinée, bien formée, éduquée dans un amour ardent de la patrie et bien équipée, 
avec à sa tête un corps d’officiers vivant pour son auguste vocation, sont la garantie 
la plus efficace et de notre indépendance et de la paix.

La défense nationale

L’obtention de notre égalité de droits en matière d’armements et la nouvelle 
loi sur la défense nationale n ’étaient que les premiers pas dans le chemin conduisant 
au développement complet de la défense nationale. L’esprit de sacrifice de la nation 
nous a permis d’organiser une armée conforme aux proportions et aux tâches du 
pays et de l’équiper en peu de temps selon les exigences de notre époque. Dans un 
sens comme dans l’autre le travail avance rapidement. Mais cela ne suffit toujours
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pas, nous ne pouvons nous arrêter encore. Les guerres d’aujourd’hui prouvent qu’en 
cas de besoin les Etats doivent mettre toutes leurs forces matérielles, mortes et 
vivantes, au service de la défense nationale. C’est pourquoi, qu’il s’agisse de la foi, 
des mœurs, des questions matérielles, il nous faut rendre cette nation de soldats 
capable des plus grands efforts.

La nation hongroise, trempée dans les luttes qu’elle a menées pendant un 
millier d’années pour son indépendance et sa liberté, doit remplir en s’appuyant 
avant tout sur ses propres forces une mission toujours pacifique dans le bassin danu
bien dans l’intérêt du bonheur et de la paix des peuples. Mais comme à l’avenir, 
dans le présent aussi elle cherche des amis pour remplir cette mission et elle reste 
fidèlement attachée à ses amis.

Les relations avec les Etats étrangers
C’est avec reconnaissance et satisfaction que nous pensons aux grands résul

tats que nous avons pu atteindre avec l’appui de l’Italie qui s’était rangée la première 
de notre côté, et du Reich, notre ancien et fidèle compagnon d’armes. Comme jus
qu’ici, à l’avenir aussi nous entendons avancer aux côtés de ces deux puissants Etats 
amis, alliés entre eux, dans l’intérêt de la grande œuvre d’une paix équitable.

A la Pologne, redevenue notre voisine après une interruption séculaire, nous 
sommes attachés par les lois non-écrites d’une amitié sincère, développée par les 
contacts historiques. Nous suivons avec une attention éveillée tout ce qui est apte à 
faire naître une atmosphère de confiance entre nous et la Yougoslavie. En sauve
gardant partout et toujours nos droits et en respectant les droits impossibles à révo
quer en doute des autres, nous tendons une main amie à toutes les nations faisant 
preuve de bonne foi. Tenant toujours les yeux sur la grandeur et le rôle historiques 
de notre nation, nous entretenons soigneusement de tous les côtés des liens cul
turels et économiques, remplis que nous sommes de l’espoir de contribuer à la créa
tion de la paix entre les peuples, dans les cadres de laquelle notre indépendance doit 
s’insérer et les questions de notre consolidation et de notre bien-être se résoudre.

L’activité de cette assemblée législative coïncide avec une époque particulière
ment grave de l’histoire universelle. L’Europe vit en pleine tension à cause indubi
tablement des diktats des environs de Paris qui en plusieurs Etats ont créé une situa
tion intenable, chacun cherchant naturellement à s’en affranchir dans la mesure du 
possible.

La Société des Nations servait aussi à maintenir cette situation. Si une seule 
fois elle s’était chargée, par une initiative courageuse, de supprimer quelques-unes 
des injustices existantes, la foi et la confiance en son impartialité ne se seraient pas 
dissipées.

-A la place du désarmement, suivi d’un échec, un fiévreux réarmement général 
a commencé. On dirait que le peuple de l’Europe est rangé face à face en deux camps 
opposés, l’arme au pied. Si la guerre la plus horrible de l’histoire, une guerre de tous 
contre tous, n’a pas encore éclaté, cela est dû au seul fait que les dirigeants des Etats 
savent que cette lutte ne peut aboutir qu’à l’anéantissement du monde civilisé.

Nécessité d’une conférence internationale
Il n’existe pas de problème qu’on ne puisse plus ou moins bien résoudre à 

l’amiable. Il faut se réunir et examiner avec calme et bonne foi toutes les questions 
qui portent en elles les germes d’un conflit. Mais des pourparlers entre deux Etats 
intéressés ne peuvent aboutir que difficilement, car souvent on pourrait se heurter 
à des difficultés presque insurmontables à vouloir faire accepter par l’opinion la con
cession même la plus juste. Les grandes puissances auraient la possibilité de créer
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une situation nouvelle et juste, après le règlement des questions litigieuses et, après 
avoir pris l ’avis des autres Etats intéressés, d’imposer cette situation, s’il le faut, à 
ces derniers.

Le moment des pourparlers, peut-être, est déjà arrivé, mais il est difficile de 
prendre l’initiative. C’est pourquoi, à mon avis, la solution la plus heureuse serait 
que la proposition d’une convocation des grandes puissances en vue de la discussion 
des problèmes déterminés fût faite par l’autorité morale la plus élevée et la plus 
désintéressée du monde, Sa Sainteté le Pape.

L'héritage de saint Etienne
Les devoirs imposés par la nation aux membres de l’assemblée et la respon

sabilité de ceux-ci sont particulièrement graves, non seulement parce qu’elle doit 
servir les intérêts du pays au milieu d’événements se déroulant à une allure verti
gineuse dans une atmosphère pleine de tensions entre peuples et Etats, mais aussi 
parce que la vie des hommes, en devenant plus rapide, est aussi devenue plus com
pliquée. Entre la communauté et l’individu les liens sont devenus multiples, la vie 
de l’Etat et de ses citoyens s’est emmêlée jusque dans les moindres détails. Or, le 
système de toute cette nouvelle vie compliquée ne s’est cristallisé définitivement et 
sainement nulle part au monde. A un tel moment, il faut veiller aux affaires de la 
nation et du pays avec un fort sentiment des responsabilités et un grand sérieux 
patriotique.

Aux heures critiques de la vie nationale, l’instinct politique de la nation a 
toujours trouvé le juste chemin. L’esprit combattif et le sens juridique de notre 
peuple, son respect des autorités et sa manière de penser constitutionnelle, son 
attachement à ses traditions ancestrales et sa compréhension pour les grandes idées 
nous ont toujours indiqué avec certitude ce qu’il fallait faire et comment il fallait 
accorder les traditions vénérables du passé avec les idées du progrès moderne et 
harmoniser un fort pouvoir central, créateur de nouvelles formes de vie, avec le 
droit de la nation à disposer d’elle-même. C’est pourquoi nous avons réussi à sauve
garder jusqu’à ce jour la continuité de notre constitution millénaire.

La continuité de notre vie constitutionnelle a toujours été une des plus grandes 
forces de notre vie nationale. Elle fut notre rempart dès l’époque de nos rois nationaux, 
dont les règnes sont précisément reliés en une unité organique par les éléments succes
sifs de l’évolution constitutionnelle; elle le fut plus tard envers les puissances étrangè
res, dans notre grande lutte pour l’indépendance et la liberté de la nation; elle le fut 
pendant le règne de la maison d’Autriche quand nous réussîmes à garantir la position 
à part des provinces de la Sainte Couronne vis-à-vis de l’Empire austro-germanique 
précisément grâce à l’esprit de la constitution; elle l ’a été enfin pendant l’époque 
de la débâcle et de la mutilation succédant à la guerre mondiale et elle l ’est en
core à l’aube de notre consolidation.

Cette continuité de notre vie constitutionnelle et en même temps l’élasticité 
de notre constitution, permettant la réalisation de toute innovation salutaire, resteront 
notre force, même au milieu de l’effervescence d’une époque de transition, à la 
recherche partout de nouvelles idées et de nouvelles formes de vie, dans notre lutte 
pour une application moderne des idées de saint Etienne et une solution des nou
velles tâches stéphaniennes.

En ma qualité de gardien suprême de la constitution et de l’ordre légal, j’invite 
l’assemblée à exécuter son travail de législation dans l’esprit de notre constitution 
historique, en s’adaptant aux vertus ancestrales de notre peuple, à notre conception 
généreuse du droit et, dans l’esprit des traditions nationales millénaires et d’efforts 
sociaux conformes aux exigences de l’époque, à développer l’édifice de l’Etat hon
grois, qui a résisté déjà à tant d’orages.
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LA LEÇON DES ELECTIONS*

Le comte Paul Teleki, président du Conseil:

. . .  Je vois que . . .  je ne me suis pas 
trompé et que la nation m’a compris. 
Elle a compris une franchise avare de 
promesses, jaillissant de l’honnêteté hon
groise et la portée renforcée qu’a cette 
franchise par ces temps difficiles, au 
milieu des luttes pénibles que l’Europe 
mène pour trouver un dénouement éco
nomique, social et politique. J’ai senti 
avec joie et reconnaissance que le Hon
grois avait compris le Hongrois . . .

. . .  Ma foi dans la nation, dans la 
force de notre terre et de notre peuple, 
dans le bon sens et dans les talents de 
ce peuple m’a persuadé qu’il saurait 
toujours trouver, même sans que des 
programmes le dirigent, uniquement 
par ses propres ressources et ses pro
pres qualités psychiques, le chemin 
par lequel il peut assurer sa propre 
conservation et évolution et celles de 
son pays.

. . .  Les élections qui viennent de se 
dérouler, les premières élections au scru
tin secret, — système qui n’a pas 
été créé par moi qui estime et proclame 
jusqu’au fond de mon âme la franchise 
ouverte du Hongrois, mais que j’ai tâché 
de mettre en pratique conformément 
à la constitution, — les élections, dis-je, 
présentent deux traits caractéristiques : 
d’une part — comme tous les journaux et 
tous les individus, à quelque tendance 
qu’ils appartiennent, sont d’accord pour 
l’affirmer — que la droite a vaincu,

d’autre part et surtout, que la volonté 
de la continuité juridique et constitu
tionnelle ancestrale de la Hongrie a 
vaincu.

Tout a obliqué vers la droite . . .  vers 
une direction générale qui, dans son 
ensemble, signifie une contradiction, 
une délivrance, une innovation vis-à-vis 
de l’idéologie, des actions, du système, 
de l’ordre général du XIXe siècle . . .

Le temps actuel n’est pas simplement 
l’aurore d’une nouvelle époque qui com
mencerait par ce jour-ci et lui serait 
semblable. Non ! J’ai proclamé plus 
d’une fois, dans des discours politiques 
comme dans des écrits scientifiques, 
que nous vivons dans une époque 
d’ébullition, une époque trouble et in
certaine, immodérée et encline aux ex
trêmes et qui cherche par des chemins 
non frayés le sentier d’un meilleur 
avenir, d’une époque plus compréhen
sive et psychiquement mieux équilibrée 
dans la vie sociale et de famille aussi 
bien que dans la vie politique et écono
mique . . .

Le chemin hongrois, le seul que nous 
puissions suivre, a ceci de caractéris
tique qu’il est hongrois, national et 
chrétien. Ce sont ces deux idées et 
leur service qui ont donné un contenu 
à notre existence, une liberté à notre 
patrie, une indépendance à notre âme 
et à notre action politique . . .

(Ier juin, 1939)

LE RÉSULTAT DES ÉLECTIONS

M . Keresztes-Fischer, ministre de VIntérieur :

. . .  J’ai entendu dire que dans le 
pays on a été étonné de voir qu’à côté 
du parti gouvernemental les partis 
d’extrême-droite avaient réalisé une forte 
poussée en avant. Qu’est-ce que cela 
signifie? Cela signifie que le radica

lisme de gauche est complètement ané
anti en Hongrie. Voici un résultat posi
tif qu’on peut enregistrer. Mais il y a 
aussi des résultats négatifs. Un de ces 
résultats négatifs, c’est que le radica
lisme de gauche est passé du côté
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droit. Les mêmes foules qui étaient du 
parti de l’extrême-gauche, sont passées à 
l ’extrême-droite . . .

J’ai dit il y a deux semaines que la 
révolution, de quelque côté qu’elle 
vienne, est la même : qu’elle vienne de 
droite ou de gauche — notons-le bien — 
elle est également destructrice.

Ne craignons pas la poussée de la 
droite. Cette poussée n’est pas le 
triomphe d’une idée. Elle signifie que 
les hommes qui se trouvent toujours dans

l’opposition, les foules éternellement 
mécontentes et révolutionnaires qui 
s’étaient rangées auparavant du côté 
des rouges et sont passées par toute la 
gamme de la politique, se trouvent 
maintenant à l’extrême-droite. Mais ces 
foules-là, nous n’avons pas à les craindre. 
Il nous faut en revanche réaliser à une 
allure rapide les réformes sociales ca
pables de faire des foules mécontentes 
des patriotes loyaux et pondérés . . .

(Ier juin, 1939)

LES FRO NTIÈRES NATURELLES DE « L ’ESPACE 
ATM OSPHERIQUE HONGROIS »

Le comte Etienne Csdky , ministre des Affaires Etrangères :

. . .  Ce sont l’amour de la terre et le 
sentiment de la solidarité qui produi
sent l’atmosphère hongroise, cette force 
nourricière que les étrangers et les Hon
grois arrachés à leur pays ne savent pas 
définir, mais dont ils constatent ou 
plutôt sentent que sans elle il est plus 
difficile de respirer, c’est-à-dire de vivre, 
à tous ceux qui sont nés sur cette terre. 
Par contre, nous qui sommes chez nous, 
nous avons le sentiment que notre 
travail est ici plus facile, même si 
ailleurs les conditions physiques ou 
techniques sont meilleures. Cet espace 
atmosphérique hongrois a ses frontières 
naturelles, sa surface d’extension ou, si 
on préfère, sa force de tension que l’on 
peut de temps en temps comprimer, 
mais qui, par suite de son éternelle 
élasticité, se dilate toujours de nouveau, 
tant qu’elle n’atteint pas les dimensions 
naturelles que lui impose l’énergie créa
trice de notre terre et de notre peuple. 
Toutes les fois que cette ligne de par
tage s’est déplacée au cours de l’histoire, 
on peut prouver qu’un trouble s’est 
produit dans le fonctionnement naturel 
de notre instinct vital natif. Peut-être, 
sous une influence étrangère, sommes- 
nous devenus impatients vis-à-vis des 
autres, peut-être avons-nous dépassé les 
limites de la légitime défense, peut-

être n’avons-nous pas bien compris la 
tâche hongroise qui, sans le danger de 
l’émiettement et du parcellement, n’était 
jamais la fusion, mais le ralliement des 
petits peuples en vue de résoudre un 
grand devoir général. . .

Sous le ciel hongrois, bien des forces 
productrices étrangères, morales et physi
ques, ont déjà pris racine et ont évolué 
depuis l’adoption du christianisme. C’est 
dire que ces forces se sont intégrées à 
l’atmosphère hongroise et ont hungarisé 
leur processus vital. En Hongrie ne 
s’étiole que ce qui n’est point adapté 
au peuple hongrois, mais cela s’étiole 
toujours. Le peuple hongrois devine 
instinctivement quelle est la graine étran
gère qui peut produire des fruits sur le 
sol hongrois si l’on en cultive soigneuse
ment la plante . . .

Ici (à Sopron. La Réd.) à proximité 
de la frontière allemande, je voudrais 
encore dire quelques mots du Reich 
auquel nous sommes liés par des liens 
amicaux et intimes. J’ai appris que des 
éléments irresponsables qui croient se 
faire des mérites auprès des facteurs 
dirigeants allemands en nous suscitant 
des difficultés, se mêlent parfois d’une 
manière dépourvue de tact de notre 
vie intérieure. Ces éléments, à l’avenir 
aussi, se trouveront en face de la force
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de l’Etat hongrois, mais recevront 
également leur punition dans le Reich, 
car le gouvernement allemand, toutes les 
fois que nous nous plaignons avec raison 
de l’influence illégale que cherchent à 
exercer sur nous quelques citoyens alle
mands indélicats, nous donne satisfac
tion et réprime ces excès. Les chefs du 
Reich se rendent compte que l’amitié 
sincère de nombreux millions de Hon
grois est pour leur pays d’une grande 
valeur politique et économique, et ils 
ne sont pas enclins à la sacrifier aux 
objectifs pour ainsi dire incompréhen
sibles de quelques propagandistes à 
l’imagination effrénée . . .

Chaque nation fait l’objet d’une 
estimation internationale : j’ose dire
que dans le plateau de la balance 
internationale, la Hongrie occupe une 
place avantageuse. C’est que nous

LES TÂCHES DU

Le comte M ichel Teleki,

. . .  Nous entendons réaliser les ré
formes sociales, mais non pas au moyen 
d’une révolution. Après le règlement 
de la question juive, c’est le tour de 
la question agraire que nous résou
drons également... Nous voulons réaliser 
l ’harmonie et la concorde dans le pays et

jouons un rôle qui répond mieux à nos 
qualités psychiques qu’à nos conditions 
de force, fait auquel il nous faut attri
buer une importance d’autant plus 
grande que notre force physique gran
dissante repose précisément sur les qua
lités psychiques de notre peuple. L’hono
rabilité et la bonne renommée impor
tent autant à une nation qu’à un institut 
financier ou à une entreprise économique. 
Je constate avec une vive satisfaction 
que notre peuple est connu comme un 
peuple résolu et courageux dans le 
domaine physique et moral. C’est pour
quoi on a confiance en notre avenir. 
C’est pourquoi, en mesurant notre poids 
politique, on escompte d’avance notre 
avenir sûr et nous jouons, dans les 
calculs des peuples, le rôle que nous 
jouons maintenant effectivement.

(Ier juin, 1939)

GOUVERNEMENT

ministre de Г Agriculture :

nous entendons résoudre les réformes 
sociales de grande envergure indépen
damment de modèles étrangers. Il n’est 
pas sûr que ce qui est bon en Italie 
et en Allemagne, le soit aussi en Hon
grie . . .

(Ier juin, 1939)

Rédacteur en chef-gérant : JOSEPH BALOGH
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D O C U M E N T S

A  PARTIR du numéro de juillet le lecteur trouve chaque mois à 

la fin de notre Chronique une rubrique nouvelle. Nous y  don
nons des « documents » : des contributions à Vhistoire de la 

politique hongroise. Nous songeons en première ligne à créer des archi
ves des textes officiels de la politique étrangère hongroise : passages 

saillants de déclarations gouvernementales, texte authentique de let

tres et traités, discours et articles, car de pareils textes sombrent aisé

ment dans la presse quotidienne et ne tardent pas à devenir inaccessibles à 

ceux qui s'intéressent aux vicissitudes de la Hongrie, à l'évolution de 

ses rapports avec les autres Etats. De cette manière, les auteurs de 

recherches sur Vhistoire contemporaine trouveront dans toutes les gran

des bibliothèques et collections de Hongrie et de l'étranger les documents 

de la politique ’étrangère hongroise.
Mais à côté de la politique étrangère nous désirons pourvoir aussi 

à ce que les plus importantes des déclarations gouvernementales rela
tives à la politique intérieure et à la politique économique, de même 

qu'à la politique sociale, ainsi que les textes s'y rapportant soient ren

fermés dans ces archives dont en conséquence l'étendue sera forcément 

très différente selon les événements et les mots que l'histoire du mois 

aura portés à la surface.

Nous appelons l'attention de nos lecteurs sur cette innovation à 

laquelle nous donnons une extension plus ou moins grande en tenant 

compte des vœux et des critiques de nos amis de l'étranger.
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Ont collaboré à ce numéro
LÉON M E R K L E N , directeur du quotidien « La Croix » E T I E N N E  C S E K E Y , 
doyen de l ’université de Szeged ; son dernier article paru dans notre revue 
(mars 1939) portait le titre de « L ’idée hongroise de nation » j* P R I N C E  

J A N U S Z  R A D Z I W I L L ,  ancien chef de section au ministère des Affaires Etran
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de l ’article « Les possibilités de la production agricole en Hongrie » paru dans 
la N  R H  (janvier 1936) j* M I C H E L  B A B I T S ,  poète, homme de lettres — voir 
les études publiées à son sujet dans la N R H  de juin 1938 — dont le dernier essai 
(octobre 1938) publié dans notre revue était intitulé «Kölcsey» & L A D I S L A S  

P A S S U T H ,  collaborateur de la N R H ,  rédacteur anonyme de la rubrique : 
«La presse et les revues» L A D I S L A S  T A R N Ó Y ,  rapporteur à la section 
Économie-Politique de la Présidence du Conseil R. P. A . E .  S Z E R E C Z ,  O. Cist. 
directeur du collège des Prémontrés de Keszthely ; en septembre 1937 nous 
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A N D R É  T H  É R I V E ,  rédacteur au Temps, dont nous avons publié en juillet 
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Z O L T Á N  S Z E N D E ,  auteur de la série « Il y a vingt ans » dont le der
nier article, « Une armée qui rentre et ne trouve pas sa patrie » 

a paru en avril 1939. * L’article ayant comme titre :
«La vallée de la Tisza» publié dans le numéro de 

juillet était de Мше Ambroise Darvassy
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revu e  ou de  la  Société de la Nouvelle Revue de Hongrie e t n’engagen t en rien  leur responsabilité .

L a  NRH ne pu b lie  que de l ’in éd it.
L a  rédaction  tie n t à  p ré v e n ir  ses co llabora teurs que la  lim ite  qu’elle d o it s’im poser qu an t à  la  

longueur des a rtic le s  pu b liés p a r  elle est de d ix  p a g es  ;  p a r  a illeu rs, sa u f  p o u r  la  p a r tie  lit té ra ire  e t 
les feu ille to n s , elle n’accepte que des a rtic les  en tiers e t ne pu b lie  p a s  de su ites.

L a  NRH p r ie  ses co llabora teurs de n’en vo yer que des m anuscrits écrits  à  la  m achine. E lle  
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La politique de S. S. Pie XII 
homme d’Eglise, homme de Pa ix

Par L É O N  ME RKLEN

En inaugurant la nouvelle session du Parlement hongrois, S. A . S. le Régent de 
Hongrie, dans un discours que nous avons reproduit dans notre dernier numéro, 
exprima la conviction absolue que seule Sa Sainteté le Pape était à même de rétablir 
la paix du monde ébranlée. C ’est à cette idée que se rattache l'article de tête du présent 
numéro que nous devons à l'amabilité d'un ecclésiastique aussi éminent et d'un publiciste 
aussi distingué que M . l'abbé Merklen, rédacteur en chef de La Croix.

BENOÎT XV, après Léon XIII, après Grégoire XVI, a rappelé 
la pratique constante du Saint-Siège à l’égard des gouvernements 

I établis: les reconnaître, quelles que soient leurs origines, dès 
qu’en fait ils ont pour programme de réaliser le bien commun de leurs 

subordonnés et dès qu’ils semblent aptes à cette réalisation.
L ’Eglise catholique n’a, en effet, partie liée avec aucun régime 

politique proprement dit.
Elle sauvegarde les principes essentiels qui sont à la base de 

n’importe quelle société politique saine, qui constituent ce que l’on 
pourrait appeler la «vérité politique»; mais elle laisse ensuite toute 
liberté aux philosophes et aux hommes politiques d’estimer quel est, 
suivant les nations et les époques, le régime politique le plus adapté 
aux besoins ou le mieux accepté de l’ensemble des citoyens.

Il ne s’agit ici que d’« opinion », du meilleur moyen à adopter 
pour atteindre une fin recherchée par tous; il est naturel que sur ce 
point les avis différent, en raison des tempéraments intellectuels divers 
et même des conditions physiques. Vouloir imposer au nom de la saine 
philosophie, du « bon sens », ou au nom de l’Eglise, la « tradition 
religieuse », comme unique solution légitime un régime politique 
ou social donné, a toujours été condamné par le Saint-Siège qui, 
lui-même, refuse de s’inféoder à la république ou à la monarchie, 
au régime autoritaire ou au régime démocratique.

Le Vatican accepte donc aussi bien un gouvernement conser
vateur ou un gouvernement progressiste; un Etat qui prône la liberté 
des opinions et la multiplicité des partis politiques (à condition que 
cette liberté — autrement elle serait une licence — ne porte que 
sur des « opinions » et non sur des principes sociaux incontestés, 
que ces divers partis politiques respectent les lois de la morale et 
les droits de l’Eglise) ou un Etat antilibéral et antiparlementaire, 
imposant d’autorité aux citoyens des solutions politiques et sociales 
unanimes (à condition également que cet autoritarisme n’empêche
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pas les droits de l’Eglise et respecte comme il convient à des chrétiens 
la dignité de la personnalité humaine).

Tout en laissant à chacun de ses fidèles le droit d’opter pour 
le régime de son choix et même de manifester cette option dans 
la mesure où elle est autorisée par la législation locale, il demande 
à la hiérarchie ecclésiastique, à l’Action catholique, aux catholiques 
groupés officiellement comme tels, de se placer sur le terrain politique 
consacré par la Constitution, combattant, s’il y a lieu, des lois funestes, 
mais reconnaissant loyalement le régime officiel qui, pour le moment, 
est chargé par la Providence de réaliser le bien général du pays.

★

Montant sur le trône de saint Pierre, S. S. Pie XII n’a modifié 
en rien cette attitude traditionnelle.

Peut-être a-t-il voulu, dans la situation tragique que traverse 
l’Europe, avec son esprit particulièrement élevé et son cœur généreux, 
manifester plus nettement encore que ses prédécesseurs ce désinté
ressement de l’Eglise romaine planant au-dessus des discussions et 
des opinions humaines, ne cherchant que la gloire de Dieu et le 
salut des âmes et intervenant uniquement en philosophie politique 
ou sociale quand les droits de la morale et de la foi sont méconnus.

Pas de société humaine viable sans un minimum d’autorité: 
les Papes réprouveront donc toujours l’esprit révolutionnaire et 
l’anarchie. Pas de société humaine féconde sans un minimum de 
liberté: les Papes ne pourront donc jamais accepter la tyrannie, qu’elle 
vienne d’un individu, d’une classe sociale, d’une majorité.

Mais rien ne s’oppose, aux yeux de l’Eglise, à favoriser suivant 
les temps et les milieux tantôt davantage l’autorité et tantôt davantage 
la liberté. De part et d’autre, il y a pour les intérêts religieux comme 
pour les intérêts temporels — spirituels ou matériels — des indi
vidus et des sociétés des avantages et des inconvénients.

Suivant les circonstances, les Papes souligneront plus volontiers 
les uns ou les autres.

Père de tous les peuples, en face de la crise actuelle qui met 
surtout en relief les idéologies opposées qui les inspirent, le Souverain 
Pontife est naturellement amené à éviter tout ce qui pourrait paraître 
dans ses jugements unilatéral, dans ses sentiments partisan.

La foi catholique, la vie religieuse acceptent les divers régimes 
en tout ce qu’ils ont de légitime; mais elles refusent de se solidariser 
avec aucun. Chaque idéal terrestre peut trouver et doit chercher dans 
la mystique de l’Evangile — la seule mystique qui se suffise et qui 
tienne — sa perfection et un correctif à certaines interprétations 
étroites qui pourraient le défigurer.

Entrons dans le détail.
La France est un pays d’opinion, qui vit sous un régime démo

cratique.

MAGVAi?
iu m m Antos imtM
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Accusant à tort certains chefs du catholicisme français d ’avoir 
voulu se servir de la religion pour imposer au pays un régime poli
tique de leur choix, les fondateurs de la IIIe République ont mené 
avec succès auprès de la majorité de nos compatriotes une campagne qui 
a abouti aux ruines religieuses de 1905 et de 1906: laïcisation de l’en
seignement, expulsion des religieux, séparation de l’Eglise et de l’Etat.

Si un renouveau incontestable de vie catholique se manifeste 
en France dans tous les milieux depuis 1918, fin de la guerre, et 
surtout depuis 1926, date de la condamnation de 1’« Action Fran
çaise », c’est que gouvernants, électeurs, hommes politiques, classes 
populaires ont acquis la conviction que l’Eglise, se désintéressant 
des luttes proprement politiques, se préoccupait uniquement d’action 
religieuse et d’apostolat social.

Les directions d’une sagesse consommée qu’ont données aux 
catholiques les chefs de notre épiscopat ont obtenu ce résultat auprès 
de l’opinion publique et facilité les campagnes et les succès de nos 
divers mouvements d’Action catholique, qui, peu à peu, par un 
travail suivi, accompli en profondeur, rechristianisent notre pays.

La vie culturelle gagne en extension et en intensité : chaque nouvelle 
église construite est immédiatement remplie de fidèles et chaque nouvelle 
paroisse, dans les milieux ouvriers, devient un centre intense d’œuvres.

Ce qui est mieux, la vie profane se rechristianise: à l’atelier, 
au bureau, à l’usine, au cours des loisirs, dans les relations mutuelles.

Tout cela est le résultat d’efforts personnels, spontanés, que jamais 
n’aurait pu obtenir aussi convaincus, aussi enthousiastes, aussi géné
reux le commandement d’une autorité. C’est le paysan qui convertit 
le paysan, le jeune ouvrier qui prend charge de son camarade, 
l’instruit, l’évangélise et le transforme à son tour en un conquérant.

Tout est ici affaire de liberté. Cette liberté de l’Action catholique 
en France, liberté bien entendu contrôlée et dirigée par la hiérarchie, 
est un trésor inestimable.

Prenons le cas de la lutte contre la propagande communiste.
Il pourrait sembler très simple et plus expéditif de porter d’emblée 

cette lutte sur le terrain politique. Voilà des idées fausses, funestes 
à la société, à la religion, à la famille comme à la patrie: qu’on 
les interdise et qu’on supprime, par la rigueur des lois ou en cas 
de nécessité même par la violence, leurs manifestations.

Méthode légitime. Mais, vivant en régime parlementaire, où 
les réactions politiques sont assez souvent décevantes, parce qu’un 
mouvement trop accusé du pendule en une direction entraîne presque 
inévitablement un peu plus tôt un peu plus tard un mouvement plus 
accentué encore en sens contraire, les catholiques français ont, dans 
leur ensemble, plus le souci de remporter des succès sur le terrain 
de l’opinion publique que sur celui des luttes parlementaires ou 
électorales. Les mœurs doivent être réformées avant de songer à 
modifier les lois et à transformer les institutions.
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L ’Action catholique aura donc pour but d’éclairer adversaires 
et amis sur le caractère complètement illusoire et pervers de la propa
gande soviétique; mieux encore, de faire connaître les solutions de 
bon sens et de justice apportées par la doctrine sociale chrétienne 
aux problèmes d’ordre économique et humain soulevés par les disciples 
de Karl Marx.

Sans doute, les formes insidieuses employées par la propagande 
communiste nécessitent de donner aux militants de l’Action catholique 
une solide formation doctrinale et une vie intérieure profonde, en 
vue de les mettre en garde contre les sophismes de l’adversaire et 
de les rendre capables de triompher de lui auprès des masses.

Mais ces nécessités mêmes obligent les militants à des efforts 
persévérants d’étude, d ’action, de prière, qui aboutissent à former 
des caractères et des convaincus.

Ce serait, du reste, s’illusionner de ne voir dans les régions où 
domine la liberté que des avantages.

Lamennais s’est fait condamner pour avoir voulu faire dépendre 
la fécondité de l’Eglise à l’avenir de son union avec la liberté et 
la démocratie.

Il y a un libéralisme hérétique et d’ailleurs mensonger; une 
conception de la démocratie totalement opposée à la foi chrétienne.

Il y a dans les régimes d’opinion les plus modérés et les plus 
recommandables, même au point de vue religieux, — le seul que 
nous envisagions ici, — de redoutables périls.

La liberté d’opinion se transforme très rapidement, sous l’in
fluence de l’atmosphère ambiante, en un libre examen coupable.

On retire, en effet, aux vérités les plus certaines, aux principes 
les moins discutables, du moment qu’un adversaire quelconque les met 
en doute, le titre mérité de vérités et de principes incontestables pour 
les ranger au nombre des « opinions ».

Les dogmes de la foi eux-mêmes sont appelés couramment des 
opinions religieuses. Il semble que l’homme soit libre, suivant son 
goût, de les accepter ou de les rejeter.

On tombe dans l’indifférentisme doctrinal, dont les ravages ont 
si tristement marqué le XIXe siècle.

En période de guerre ou en face de la révolution, les plus doctri
naires partisans du libéralisme ont sans doute sacrifié leur théorie 
aux nécessités publiques. Il n’en reste pas moins vrai que peu à peu, 
à pareille école, on finit par mettre au même niveau et à traiter d ’égale 
façon le vrai et le faux, le juste et Г injuste, le bien et le mal.

Qui stigmatisera comme il convient les résultats effroyables 
sur l’esprit public de cet enseignement soi-disant neutre — à l’école, 
à l’Université, dans la presse, dans le roman, au cinéma, au théâtre 
— qui détruit toutes les convictions, éteint les enthousiasmes, avilit 
les caractères et aboutit non seulement au scepticisme religieux et 
à l’amoralisme, mais à un dilettantisme décevant et pervers?
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Le maître ne propose plus à ses disciples aucune doctrine ferme, 
l’autorité politique est soumise dans ses programmes d’action aux 
caprices successifs des majorités, les lois elles-mêmes ne sont plus 
le reflet de la sagesse divine et de la volonté du Créateur du monde, 
les institutions les plus importantes de la société n’ont qu’un caractère 
empirique et provisoire.

Les mœurs doivent influer et influent sur les institutions publiques : 
oui. Mais reconnaissons que ces institutions, à leur tour, réagissent 
puissamment sur la formation intellectuelle et morale et sur l’esprit 
des masses.

Une étude identique à celle que je viens de consacrer à la France 
pourrait être faite sur la Hongrie.

Il ne m’appartient pas de la traiter. Ce serait de ma part in
opportun et indiscret; malgré la meilleure bonne volonté et mon amitié 
sincère et fervente pour le royaume de saint Etienne, je risquerais 
à chaque ligne une ou plusieurs inexactitudes.

Le grand effort accompli depuis vingt ans par la Hongrie pour 
se reconstituer spirituellement et nationalement, la victoire qu’elle 
a remportée sur le communisme et la révolution, les splendides sou
venirs du Congrès Eucharistique international de Budapest sont 
une invite pressante aux catholiques français de chercher auprès de 
leurs amis magyars des conseils et des leçons.

L ’Eglise catholique occupe en Hongrie une situation officielle; 
ses représentants ont leur place de droit dans les manifestations 
publiques et parmi les dirigeants principaux de l’Etat.

Les institutions et les lois sont d ’inspiration chrétienne. Une 
forte action politique a éliminé du pays le communisme. L ’école, 
le collège, l’Université sont officiellement respectueux de la foi.

Comment, appartenant à un pays où les institutions ont été 
sécularisées, la vie de l’Etat séparée de celle de l’Eglise, où les lois 
se sont glorifiées d’être laïques et de n’avoir plus aucun contact 
avec la morale religieuse et avec Dieu, ne pas admirer le bienfait 
dont continue à jouir la noble nation hongroise?

Comment, en même temps, ne pas se réjouir de voir les chefs 
ecclésiastiques et laïcs du catholicisme hongrois se soucier d’une vie 
religieuse — cultuelle et intérieure — toujours plus intense, pour 
maintenir en harmonie étroite les mœurs et les lois?

N ’a-t-on pas hélas! parfois constaté cet apparent désordre: une 
Action catholique prospère malgré une législation antireligieuse 
(ce qui est le cas pour la France); derrière une façade splendide de 
catholicisme, une vie chrétienne à peu près nulle (ce qui, Dieu merci, 
n’est pas le cas de la Hongrie).

La persécution, malgré ses tristesses, est à l’occasion un bienfait 
indirect de Dieu pour renouveler les énergies des catholiques, libérer 
l’Eglise de certaines entraves, susciter des œuvres militantes et 
des saints.
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La politique de S. S. Pie XII sera donc, quelles que soient 
les formes politiques des divers Etats, d ’encourager les catholiques 
de tous les pays à christianiser leurs lois et à christianiser leurs mœurs.

Ici l’accent pourra être mis d’abord sur la rechristianisation 
de l’opinion publique, par des conférences, des congrès, la diffusion 
d’une presse militante, le développement d’associations conquérantes 
travaillant à l’extension du règne de Dieu. A l’heure voulue, comme 
un fruit mûr, cette action de nature spécifiquement catholique récoltera 
dans l’ordre des institutions et de la législation des résultats décisifs.

Là le premier travail sera une œuvre de défense politique des 
intérêts religieux ou de reconquête de droits perdus par les moyens 
parlementaires ou diplomatiques. L ’Etat lui-même sera maintenu 
chrétien ou reconstitué tel.

Partout la conviction devra être établie que sans des mœurs 
chrétiennes les lois les meilleures sont vaines, que sans une législation 
chrétienne la formation de l’opinion publique dans le sens chrétien 
reste incomplète et risque de sombrer.

Avec son expérience consommée de l’état actuel du monde, 
son intelligence lucide et son haut esprit de foi, Pie XII respectera 
l’originalité des régimes politiques, abandonnant à César ce qui appar
tient à César; mais, soucieux de revendiquer pour Dieu ce qui 
appartient à Dieu, il réclamera la souveraineté du Christ-Roi sur 
les lois aussi bien que sur l’opinion publique, sur les mœurs aussi 
bien que sur les institutions.

Chaque Etat jouissant ainsi de son autonomie culturelle, du 
régime politique et social de son choix, — quitte à redresser ici et 
là tel excès ou telle erreur, — le Souverain Pontife les invite à se 
rapprocher les uns les autres en esprit de paix.

Pie X II n’a pas eu, plus que ses prédécesseurs, la prétention 
de dresser le programme d’un régime politique ou économique idéal, 
auquel il inviterait les catholiques à donner leur adhésion: on peut 
concevoir de diverses façons un Etat et même un Etat catholique 
excellent.

Il n’a pas davantage l’intention, en recommandant aux gouver
nements et aux peuples de revenir à l’esprit de paix, de dresser pour 
l’Europe un programme concret de paix. Il peut y en avoir plusieurs; 
mais cela aussi regarde César et non le Vicaire de Jésus-Christ.

S’enfermant strictement dans la mission qu’il a reçue du ciel, 
agissant en Pape et uniquement en Pape, S. S. Pie XII rappelle 
seulement qu’il a « son mot à dire et, si les circonstances le permet
tent, ses services à offrir » pour la grande cause de la pacification du 
monde.

Dans les graves difficultés du moment, le Pape seul peut, en effet, 
parler un langage absolument impartial et désintéressé. «L’Eglise 
ne se laisse pas séduire ni enchaîner par des intérêts particuliers»; 
ses horizons ne se limitent ni à une famille ni à une profession ni
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à une patrie; catholique, sa charité s’étend aux hommes de toutes les 
conditions, de toutes les races, de tous les pays, voire aux non- 
catholiques, voire à ses ennemis.

Elle « ne songe pas à se mêler, sans y être invité, à des contesta
tions territoriales»; sa neutralité comme son caractère supranational 
s’y opposent. Il ne lui appartient pas de proposer une solution poli
tique des problèmes en jeu; elle se contente, pour obtenir un monde 
stable, de demander que soient 
des nations ».

Mais elle a le devoir moral d’intervenir spirituellement en faveur 
de la paix, quand celle-ci est en danger. Rien ne la détourne de ce 
devoir, qu’elle a accompli « depuis l’aurore du christianisme ». Car, 
si elle n’est pas du monde, elle vit dans le monde et « c’est au milieu 
du monde qu’elle souffre, combat et prie » avec ses enfants. Lorsque 
«les passions se font plus violentes», moins que jamais elle renonce 
à s’interposer pour empêcher le fléau de la guerre, « avec ses incalcu
lables conséquences matérielles, spirituelles et morales ».

Il s’agit donc pour Pie XII « d’exercer ce salutaire office de paci
fication, qui est propre à l’Eglise»; malgré les objections et les craintes 
d’être mal compris, de poursuivre sa mission spirituelle et sacerdotale 
pour faire triompher la paix; d’écarter en ce but les obstacles existants 
et de préparer le terrain pour une compréhension réciproque.

Dans l’important discours qu’il adressa au Sacré Collège, le 2 juin, 
jour de sa fête patronymique, le Souverain Pontife révéla les démarches 
qu’il avait tentées depuis son couronnement dans plusieurs capitales 
européennes en vue du maintien de la paix.

« A cette heure le monde est, sur bien des points, comme saturé 
de ferments d’activité, faisant germer ou éclore des événements dont 
la plus perspicace sagesse humaine ne saurait dire si le résultat final 
de leur évolution sera œuvre de construction ou de ruine . . .

La marche de l’Eglise est devenue plus difficile et plus ardue. 
Elle se trouve au milieu d’un monde d’oppositions et de scissions, de 
conflits dans les sentiments et dans les intérêts, d’idées sans modéra
tion et d’ambition sans mesure, de craintes et d’audace; au sein d’une 
humanité qui semble ne pas savoir encore reconnaître ni décider quel 
parti elle doit prendre: admettre comme première règle d’action et 
suprême arbitre de ses propres destinées le tranchant de l’épée ou la 
noble souveraineté du droit, se confier à l’empire de la raison ou à 
celui de la force. »

Pie XII a donc cru opportun de faire connaître « à certains 
hommes d’Etat de grandes nations européennes » les « préoccupations » 
que lui inspirait la situation et sa crainte « que les dissensions inter
nationales s’exaspérant ne dégénèrent en conflit sanglant».

Ces démarches ont été accueillies « en général » d’une façon 
sympathique par les gouvernements et — chose particulièrement 
notable — ont rencontré la « gratitude des populations ».

uvegardés « la liberté et 1 honneur
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«Notre espérance est plus ferme», conclut le Pape, et il ajoute: 
« La voie reste ouverte à de nouvelles sollicitudes de Notre part et à 
de nouvelles instances. »

Il y a donc une détente des esprits en Europe. Les peuples veulent 
unanimement la paix, les gouvernants comprennent mieux les vrais 
intérêts de leurs peuples, le Souverain Pontife est décidé à persévérer 
dans la voie traditionnelle de la justice et de la charité.

Le difficile est de vaincre les obstacles matériels et psychologiques 
qui s’opposent à une entente sincère et solide.

Les questions litigieuses seront discutées facilement le jour que 
des paroles de conciliation ne seront plus interprétées comme des 
signes de fléchissement ou d’abandon, le moment que la politique 
de domination sera ouvertement déconsidérée auprès de tous et reniée.

Personne ne peut obtenir en ce sens des résultats aussi effectifs 
que la diplomatie pontificale: et tout justement parce qu’elle est une 
diplomatie se mouvant sur un terrain différent de celui des gouverne
ments temporels.

On l’écrivait avant-hier, le Pape n’est ni le champion des démo
craties, ni le partisan des formes autoritaires de gouvernement. « Il 
est le représentant d’un pouvoir spirituel, supranational, pour qui 
les Etats et les gouvernements ne sont que des formules plus ou moins 
recommandables, mais toutes admissibles, — pourvu que soient garantis 
les droits de l’Eglise et la liberté des consciences, — et d’ailleurs 
toutes imparfaites et éphémères. »

Seul donc, S. S. Pie XII est capable de dissiper des malentendus, 
de sauver la paix du monde et la vie de ses fils, c’est-à-dire de tous 
les hommes.

En prenant de notre côté conscience de ce qu’exige de chacun 
de nous la paix chrétienne, — dans l’ordre international comme dans 
l’ordre personnel, l’ordre familial, l’ordre social, l’ordre civique, — 
nous travaillerons à réaliser, à la suite de Pie XI et de Pie XII, cette 
« paix du Christ par le royaume du Christ » qui est l’unique solution 
de la crise contemporaine.

Les socialistes se sont imaginé supprimer la guerre en brisant 
les frontières qui séparent les peuples; ils n’ont pas quitté le plan 
de la violence, remplaçant le cloisonnement territorial qui oppose 
entre elles les nations modernes par un cloisonnement entre les classes 
aussi périlleux qu’antichrétien.

A l’autre extrémité de l’horizon, le nationalisme exagéré aboutit 
à l’isolement, à l’orgueil, à l’égoïsme collectif et finalement à la violence 
et à la guerre de conquête.

Il faut aller, avec l’Eglise, avec le Pape, au delà du fait de classe 
et au delà du fait nation pour concevoir une juste idée de la paix et 
pour consolider son statut précaire.

Le monde entier avait salué dans l’élection de S. S. Pie XII une 
grande espérance de paix. Il n’a pas été déçu.



Race et nation
Par E T I E N N E  CS EKE Y

A L'OCCASION DE LA FÊTE DE SAINT ETIENNE

Un autre peuple s’élancera plus loin,
Mais jamais ne vécut race plus poète 
Que cette belle race rêveuse, enchaînée.

Ady

AU M IL IE U  des profondes transformations en train de s’accom- 
/ Л  plir à nos yeux dans le monde, une des questions les plus contro- 

У V versées et qui passionnent le plus l’opinion est celle de la race, 
ou plus exactement celle du rapport entre la race et la nation. Quels sont 
le rôle et l’importance du facteur racial dans la formation de la nation, de 
l’Etat ou de toute autre collectivité sociale? Tel est le problème. Toutes 
les préventions et les passions des époques où s’ébauche un ordre de 
choses nouveau interviennent dans le débat et plus la discussion devient 
générale, plus la notion même qui en est l’objet, devient confuse.

Il y a, comme on sait, mille façons de comprendre la race et c’est 
au point que l’on en arrive, de nos jours, à entendre par là le clan, 
le peuple, la nation, une collectivité déterminée par la langue, la civi
lisation, la religion, un groupe social ou ethnique ou encore, — mais 
c’est le cas le plus rare, — somatologique. Le chaos est tel que le mot 
« aryen » a fini par être employé dans la langue journalière dans le 
sens de « non juif», et cela en Hongrie même, bien que les Hongrois 
ne soient pas des Aryens, mais appartiennent à la race ougrienne, 
branche de la famille finno-ougrienne, qui à son tour fait partie du 
groupe ouralo-altaïque. Mais quand nous parlons de race hongroise, 
nous avons dans l’esprit les purs Magyars, ainsi que les Sicules, les 
Cumans, les Jazyges, les Palóc, Matyó, Barkó, etc.

Cependant, si l’on veut faire rentrer dans un système ces diffé
rentes races et établir les traits distinctifs qui les différencient l’une de 
l’autre, il faut bien s’apercevoir de l’impossibilité d’arriver à des con
clusions scientifiques, car l’imagination individuelle, les sympathies, 
les jugements non fondés et plus encore la politique sont à la base des 
théories raciales que l’on voit naître chaque jour.

En tant que science, la question raciale ressortit à l’anthropologie 
qui, parmi les sciences naturelles, se range dans le groupe biologique. 
Mais bien que ses recherches portent sur des individus, ses conclusions 
dernières concernent toujours des groupes humains. C’est ce qui la 
rapproche étroitement des sciences de l’esprit, dont l’objet est l’homme 
considéré comme être sociable et civilisé, sur le plan psychologique 
et intellectuel. Et c’est aussi ce qui en fait une science auxiliaire de 
l’ethnographie, de l’ethnologie, de la préhistoire, de l’archéologie, de 
l’histoire, de la linguistique et de la sociologie, et dont les résultats 
affectent aussi la science de l’Etat, la science politique.
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L ’anthropologie sociale, — celle qui intéresse surtout la science 
politique, — cherche la réponse à cette double question : si les facteurs 
de la vie sociale agissent sur l’organisme des individus et s’il existe 
une corrélation entre les manifestations vitales des groupes sociaux 
et les propriétés physiques et morales héritées par les individus créa
teurs.

On a coutume de distinguer de nos jours, dans la notion de peuple 
ou nation, les caractères collectifs naturels et les caractères collectifs 
intellectuels, mais il ne faut pas oublier qu’ils se fondent les uns et les 
autres dans cette unité conceptuelle. Les particularités caractéristiques 
par lesquels les peuples et nations se différencient, sont donc: les 
liens du sang, la descendance, ainsi que la communauté de sort, résultat 
de la civilisation commune et de la vie en commun dans un espace 
déterminé, et dont l’expression extérieure est essentiellement une 
langue commune, la langue dite maternelle.

Mais dans l’examen de toutes ces questions intervient ce pro
blème de la science politique: comment elle conçoit le rapport entre 
l’individu et la communauté. Pour l’école libérale, le peuple n’est 
autre chose que la somme des individus, et seuls la composition indi
viduelle du peuple, le rapport de l’individu au peuple et sa place dans 
ce dernier l’intéressent. L ’école universaliste au contraire voit en 
premier lieu dans leur totalité l’essence du peuple et de la nation. 
A ses yeux, la connaissance de la communauté, de la nation, en leur 
essence détermine la place de l’individu dans la nation et dans l’Etat.

Dans l’Etat libéral, les membres de la nation n’étaient liés que 
par la civilisation commune, dont la langue était l’expression parti
culière. L ’idée nationale était un lien librement consenti: l’apparte
nance à la nation dépendait de facteurs volitifs. Suivant la conception 
hongroise traditionnelle, était Hongrois qui se sentait et se proclamait 
Hongrois. La connaissance de la langue hongroise, l’adoption d’un 
nom hongrois ou autres détails extérieurs constituaient des facteurs 
décisifs. C’est ce qui rendait possible une assimilation rapide et super
ficielle, Il faut attendre la science politique universaliste pour que la 
question se pose comment l’on peut reconnaître l’essence du peuple 
organisé politiquement, c’est-à-dire de la nation. Au cours de l’évolu
tion ultérieure, en effet, en plusieurs pays d’Europe, l’idée de com
munauté forcée est substituée à celle de choix volontaire et les facteurs 
décisifs sont désormais l’origine et l’appartenance ethnique. Le na
tional-socialisme allemand érige en doctrine cette thèse.

L ’époque et la situation sociale donnée exercent sur la formation 
de nos concepts une influence décisive. Les notions de peuple et de 
nation rentrent en des ordres d’idées très différents, aussi est-ce à des 
méthodes très différentes qu’il faut avoir recours pour en découvrir 
l’essence. C’est donc de la théorie adoptée pour base qu’il dépendra 
de mettre au premier plan, à côté des corrélations naturelles et intel
lectuelles inhérentes au peuple et à la nation, le premier ou le second
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de ces ordres d’idées. Pour la conception politique de nation et de 
peuple, ce qui importe à cet égard est si l’essence en est considérée 
comme déterminée plutôt par la composition raciale, c’est-à-dire par 
des concordances naturelles, ou par les forces spirituelles, sous la forme 
de la civilisation et de l’histoire communes. Il est certain qu’en prenant 
position, la science de l’Etat sera guidée par la théorie soit individua
liste, soit universaliste et par conséquent par la connaissance de la 
réalité politique. Elle se demandera quels sont les traits naturels 
politiquement importants des peuples et nations d ’aujourd’hui et 
lesquels d’entre eux ont à présent une importance particulière si l’on 
considère la formation politique de ces peuples et nations.

Les facteurs naturels de la communauté nationale sont le sang 
et le sol, ainsi que le territoire du peuple et de l’Etat; les facteurs 
spirituels le passé commun et son expression extérieure: la langue.

La science politique n’a pas à prendre parti dans les questions 
d ’origine et de race. Elle doit partir de ce fait que peuple et nation 
d ’une part et race d ’autre part ne sont pas des notions concordantes, 
bien que l’on ne puisse nier qu’il existe entre elles d ’importantes corré
lations et que jusqu’à un certain point la civilisation et l’Etat soient 
fonction de la race.

Il importe de préciser ici dans quel sens nous allons employer 
les mots de peuple, nation et race. Le peuple, dans l’acception politique 
du terme, est un groupe humain lié par la communauté de sort résul
tant de l’origine, des liens du sang, de la vie dans un espace déterminé 
et de la civilisation commune, et dont l’expression extérieure essen
tielle est aujourd’hui la langue commune (langue maternelle). La 
nation est le peuple qui de communauté naturelle se change consciem
ment en une communauté politique volitive en même temps qu’en 
une communauté culturelle à laquelle l’individu appartient en son 
être intime et qu’il reconnaît extérieurement. La race est un groupe 
humain dont les membres sont caractérisés par certaines qualités 
physiques et mentales innées, héréditaires, qui se manifestent collec
tivement et les distinguent d’autres groupes humains.

Si l’on considère le rapport entre les trois groupes, on constate 
que chez chaque peuple se rencontrent des éléments raciaux différents 
et que d’autre part des éléments raciaux identiques se rencontrent en 
des peuples divers. C’est ainsi que Celtes, Anglo-Saxons et Normands 
forment le peuple anglais, qu’en Allemagne l’élément dirigeant — les 
Prussiens — est une race slave (balte orientale) et que l’on retrouve 
chez les Italiens des éléments étrusques et sarrasins.

Voyons maintenant le peuple hongrois. A côté des caractères des 
races nordique, méditerranéenne, alpine, balte orientale (dinarique) 
et touranide (ou de l’Alfôld), on peut constater chez ce peuple les 
traces de l’origine ethnique finno-ougrienne et turque et même des 
éléments raciaux sicules, kabars, cumans, palotz, jazyges, etc. assimilés 
par lui. Aux yeux de l’anthropologiste, le peuple hongrois est donc
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un amalgame au même titre que les autres peuples européens. Dans 
le grand ouvrage d’ensemble1 qu’il vient de faire paraître, M. Louis 
Bartucz arrive à la conclusion qu’il est permis de parler de race hon
groise, mais en ce sens que nulle part ailleurs ne se rencontre un mé
lange, un alliage de races dont la composition soit semblable, et qu’il 
en existe en outre une variante, l’homme de l’Alföld (homo pannonicus) 
qui appartient exclusivement à notre pays.

Si nous passons en revue notre histoire, il nous apparaîtra dès 
l’abord que, dans sa patrie actuelle, la race ougrienne-turque origi
nelle —  née déjà, par conséquent, d’un mélange — se transforma par 
le mélange avec les peuples conquis et avec les nouveaux venus, surtout 
à la suite de sa conversion au christianisme, à tel point qu’aux XIe— 
X IIe siècles le peuple hongrois offrait déjà l’image d’une race nouvelle. 
Puis ce furent l’invasion tartare, les trois siècles de lutte avec les Turcs, 
les immigrations cumanes, allemandes et autres. Autant de facteurs 
qui ont tellement brassé la race hongroise que de nos jours c’est à 
peine s’il serait possible de démêler les éléments raciaux qui carac
térisaient les ancêtres, les conquérants arpadiens. Un fait significatif 
est, par exemple, que l’appellation Kun (Cuman) figure dans le nom 
des deux comitats les plus magyars de l’Alfôld. Et maintenant, quand 
dans ces régions un homme tient à souligner qu’il est un Hongrois 
pur sang, il se proclame fièrement Cuman ou Jazyge, sans même se 
douter qu’il énonce tout le contraire de ce qu’il veut donner à entendre.

L ’assimilation n’était donc pas le résultat d’un procédé politique 
conscient, mais un processus inconscient et naturel et dont l’effet se fit 
particulièrement sentir à quelques époques d’essor économique et 
culturel. C’est ainsi que l’élément magyar fut le plus fort au XVe 
siècle, car il formait alors 75— 80 pour 100 de la population. Le 
nombre des Magyars atteignit alors celui des Allemands qui vivaient 
en Europe. En prenant pour base les chiffres donnés par Désiré 
Csánki, dans son grand ouvrage géographique,1 2 pour les diverses 
localités, on peut évaluer approximativement à quatre millions et demi 
ou cinq millions d ’âmes la population de la Hongrie, bien que le 
peuple magyar ne dût guère être plus fort, numériquement, qu’il ne 
l’était deux siècles et demi plus tôt, c’est-à-dire avant l’invasion tartare. 
Fait caractéristique: sous le règne de Mathias Corvin (1458— 149°) 
la Hongrie était aussi peuplée que l’Angleterre et elle était alors un 
Etat national aussi homogène que n’importe quel Etat national d’Occi- 
dent. Plusieurs fois dans la suite, au temps de Zrinyi par exemple, 
les Magyars jouirent de la force numérique. L ’époque turque marque 
le tournant à partir duquel la situation change à leur détriment. Selon 
les estimations les plus récentes et en rapprochant des chiffres du

1 Bartucz : A magyar ember. A magyarság antropológiája. IV. (L’homme hongrois. Anthro
pologie de la nation hongroise.) Budapest, 1939. . , , ■

2 Csánki Dezső : Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. (Géographie 
historique de la Hongrie au temps des Hunyade.) Budapest, 1890—1913.
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recensement opéré sous Joseph II les données ultérieures, la population 
entière de la Hongrie, en 1720, se serait élevée à trois millions et demi 
d’habitants, la proportion des Magyars à 55 pour 100 au minimum 
et, partant, leur nombre à 1.925.000.1 Si nous considérons qu’en 
67 années, depuis 1720, l’énorme afflux d’allogènes fit tomber de 
55 à 39 pour 100 la proportion des Magyars,1 2 nous pouvons nous 
imaginer combien le sang hongrois est mélangé. Mais il fut dilué 
de nouveau par l’apport d’éléments étrangers à l’époque du libéralisme, 
de sorte que dans la Hongrie d’aujourd’hui il y a bien peu de familles 
dans les veines desquelles ne coule un sang dont la composition est 
extrêmement variée. Si de nos jours on peut parler d’une race hon
groise, c’est donc seulement comme d’un produit de l’histoire. Mais 
cette race a son individualité propre et ses signes distinctifs qui la 
différencient des autres.

Nous nous contenterons de signaler les immenses lacunes que 
présentent les résultats des recherches effectuées jusqu’ici dans ce 
domaine.3 Reconstituer méthodiquement le type hongrois au moyen 
de la multitude de données dont on dispose, serait pour la hungarologie 
une tâche extrêmement séduisante. C’est ce que tentera l’ouvrage 
d’ensemble qui paraîtra prochainement, sous le titre Mi a magyar? 
(Qu’est-ce que le Hongrois?) sous la direction de M. Jules Szekfü.4

Anthropologiquement, les peuples d’aujourd’hui ne se distinguent 
donc les uns des autres que par le nombre et la fréquence des races 
qui se rencontrent en eux, c’est-à-dire par leur composition raciale. 
Les immigrations fréquentes, les établissements répétés, les mélanges 
ont abouti chez tous les peuples du monde à une mosaïque raciale. 
La race est donc quelque chose de constant, mais le peuple et la nation 
varient continuellement. La race est ce qui est héréditaire. Mais 
à côté d ’elle interviennent en foule les traits de l’ethnie, qui sont des 
biens de civilisation et dans la formation desquels le milieu, la terre, 
le site, la vie en commun millénaire et des centaines d’éléments im
pondérables jouent un rôle multiple et divers.

1 Cf. Barsy Gyula : Magyarország népessége a honfoglalás óta. (La population de la Hongrie 
depuis la conquête arpadienne.) Budapest, 1938, p. 352. [Tirage à part de la Magyar Statisztikai 
Szemlei]

2 Acsády Ignác : Magyarország népessége a pragmatica sanctio korában 1720—21. (La 
population de la Hongrie au temps de la pragmatique sanction 1720—21.) [Magyar Statisztikai 
Közlemények új joly., t. XII.]. Budapest, 1896, p. 33*. — Kovács Alajos : Magyarország népes
ségének fejlődése a török uralom megszűnése óta. (Le mouvement démographique en Hongrie 
depuis la fin de la domination turque.) Budapest, 1920, t. I. p. 36—46.

3 Cf. Szekfü Gyula : A fa ji  kérdés és a magyarság. (La question raciale et la nation hon
groise.) [Történelempolitikai tanulmányok. Budapest, 1924, p. 79.] — Prinz Gyula: Magyar 
földrajz. A z államföldrajzi kép. (Géographie hongroise. Tableau géographico-politique.) Buda
pest, 1938, p. 290 et suiv. — Ajtay József: A magyarság fejlődése a z utolsó kétszáz év  alatt. 
(L’évolution de la nation hongroise au cours des deux derniers siècles.) Budapest, 1905.

4 Cf. Kászonyi Franz: Rassenvervoandtsckaft der Donauvölker. Zürich—Leipzig—Wien 
1931. — Trócsányi György: A magyar lét értelméről. (Le sens de l’existence hongroise.) Budapest, 
1938. [Tirage à part de la Magyar Szemle.] — Illyés Gyula : Ki a magyar ? (Qui est le Hongrois ?) 
Magyarok Könyvtára 1. Budapest, 1939. — Joá Tibor: A magyar nemzeteszme. (L’idée de nation 
hongroise.) Budapest, 1939.
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Il est certain que la manière d’envisager le rapport entre la race 
et la nation dépend aussi de l’attitude intellectuelle. Et ce n’est pas 
seulement en Allemagne que le problème est aujourd’hui au premier 
plan, car il intéresse le monde politique moderne tout entier. Aussi 
les questions de race jouent-elles partout à présent un assez grand 
rôle politique. A l’égard de ces problèmes les diverses nations adoptent 
naturellement des points de vue très divers. Il semble qu’ils laissent 
les vieux peuples plus indifférents que les jeunes. La France, par 
exemple, qu’il s’agisse du développement de son droit colonial ou de 
l’immigration sur son territoire, refoule au second plan la question de 
race. N ’a-t-elle pas, sans aucune inquiétude, appelé un nègre au gou
vernement? De même, pendant la guerre mondiale, elle a employé 
des indigènes sur les fronts européens. Tout autre est l’attitude de 
l’Angleterre. Dans la métropole comme dans les dominions, le prin
cipe de la supériorité de la race blanche et, partant, de son droit à la 
domination est appliqué avec rigueur. C’est ce qui rend difficile la 
règlementation politique de l’immigration à l’intérieur de certaines 
parties de l’empire. Dans l’Union Sud-Africaine, par exemple, les 
Indiens sont des indésirables. De même, chacun sait qu’aux Etats- 
Unis, aujourd’hui encore, malgré tous les principes de l’égalité démo
cratique, les nègres, surtout dans les Etats du Sud, ne jouissent d’aucun 
droit. On sait aussi que l’Union interdit l’immigration des races jaunes.

Mais nulle part la question de race n’a passé au premier plan, 
dans la vie d ’une nation, comme c’est le cas en Allemagne où avant 
l’avènement du national-socialisme les milieux politiques professaient 
à cet égard, en général, une complète indifférence. La révolution 
nationale a, dans ce domaine, amené une véritable réaction. Et surtout 
elle a changé la politique du Reich en ce qui concerne l’immigration 
et la naturalisation. S’étant assigné pour tâche un règlement de la vie 
dans le sens de l’ethnie allemande, le national-socialisme a fait précisé
ment de la mise au point de la question raciale le facteur décisif de la 
vie politique. Son but principal est d’exclure de la vie du peuple et 
de l’Etat les éléments allogènes. C’est à quoi tend aujourd’hui toute 
la législation du Troisième Reich.1

La nation est avant tout une communauté spirituelle et culturelle 
qui s’est formée au cours de l’histoire. Elle est fondée sur la conscience 
historique, l’un des grands piliers de notre idéologie, de notre appré
ciation morale et de notre capacité de jugement politique. Mais la 
conscience historique et l’appréciation morale dont elle est la source 
sont affaire de sentiment bien plus que de logique. C’est précisé
ment pourquoi ce n’est pas la race, mais l’identité dans la manière 
d ’apprécier et de sentir qui fait d ’un homme un membre de telle ou 
tell e nation.

1 Cf. Otto Kcellreutter : Grundriss der cdlgemeinen Staatslehre. Tübingen, 1933, p. 36 et 
suiv. — Csekey István: A német vezért állam. (L’Etat allemand du Führer.) Szeged, 1936, 
p. 26 et suiv.
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Depuis qu’elles se sont formées, les nations ne sont plus des 
unités raciales, mais des communautés spirituelles de sentiment et 
d ’appréciation des valeurs. La race n’est dans la nationalité qu’une 
composante et ce qui fait de quelqu’un un membre de la nation, ce 
n’est point son origine ethnique, mais en premier lieu sa conscience 
de la communauté historique. Nul ne peut être mis au ban de la 
nation pour son nom étranger ou son origine étrangère. Il est indéniable 
pourtant que la descendance commune se traduit par certains traits 
caractéristiques communs dont il est permis de supposer qu’ils peuvent 
donner naissance à un certain sentiment de communauté.

Mais de même que la nation n’est pas simplement la somme des 
individus qui la composent, mais une personnalité distincte ayant ses 
manifestations spirituelles propres, son corps, qui en déploie l’acti
vité spirituelle, est quelque chose de beaucoup plus que la somme 
des particularités corporelles des individus formant la nation. Mais 
bien que celle-ci soit une unité vivante supérieure, du moment que ce 
sont des hommes qui la constituent, son essence, ses signes distinctifs 
et ses particularités vitales peuvent se ramener à deux facteurs fonda
mentaux: la race et l’ethnie. De la même façon que les manifestations 
de l’âme ne se peuvent imaginer sans fonctionnement corporel, en 
dernière analyse les manifestations spirituelles de la nation ont pour 
point de départ ses bases raciale et ethnique.1 Quant à savoir laquelle 
des deux est la plus importante, si c’est, pour nous servir des expres
sions de Paul Hunfalvy, « l’animal humain tel que le montre la nature » 
ou au contraire « l’homme tel que l’histoire le montre et tel qu’il se 
montre lui-même »,2 c’est là une question qui dépendra toujours de 
la mentalité politique de la société et de l’époque et de leur manière 
de juger les valeurs.

Mais dissocier notre nation en ses éléments raciaux nous con
duirait à nous renier nous-mêmes. Car si l’on parle de race hongroise, 
ce ne peut être que comme d’une formation historique et non bio
logique. La nation hongroise fut un concept historique dès les pre
miers siècles de sa naissance, parce qu’elle ne signifiait pas quelque 
idée exclusivement raciale, mais était une notion collective. Elle 
renfermait en elle tous les facteurs raciaux différents qui se subordon
naient à un ordre politique supérieur, à l’appel d’une mission: grâce 
à son aptitude à édifier et gouverner un Etat, ce peuple sut créer ici, 
dans le bassin des Carpathes, l’organisme que nul avant lui n’avait 
su réaliser. C’est précisément dans sa composition raciale parti
culière, résultant de la quantité et de la qualité des éléments raciaux 
représentés en elle, que cette nation hongroise diffère de toutes les 
autres nations du monde. Et comme telle, on peut vraiment l’appeler

1 Cf. B art uc z  Lajos : A magyar nemzetismeretről. (De la connaissance nationale hongroise.) 
[Fascicules de Г« Ethnographia » i.] Budapest, 1936, p. 2.

a Hunfalvy Pál: Magyarország ethnographidja. (Ethnographie de la Hongrie.) Budapest, 
1876, p. VI.
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« une branche unique et solitaire ». En ce sens il existe aussi une 
race hongroise. C’est une mosaïque, un alliage qui ne se retrouve 
nulle part au monde. La fusion qui s’est ainsi opérée en ce pays est 
due à une symbiose millénaire. Mais plus encore à la puissance de 
la psyché hongroise. C’est la force de l’histoire qui nous a soudés 
et c’est la civilisation qui nous a élevés au niveau d’une race historique.

Dans la vie des universités les conseils se recrutent toujours par 
moitié dans ceux de l’année précédente, de sorte que dans celui 
d ’aujourd’hui vit encore l’esprit du premier conseil universitaire: il 
en est de même dans la vie des nations. La nation aussi est une grande 
unité qui relie ensemble les générations, depuis celles qui abandonnè
rent leur patrie primitive pour venir s’établir en ce pays jusqu’à celles 
qui se perdent dans les brouillards de l’avenir. Les générations regar
dent la tâche assumée par elles comme si elle était infinie, impossible 
à achever au cours de l’évolution, dont elles ne représentent elles- 
mêmes que les diverses étapes. Celui-là est Hongrois qui croit inébran
lablement en la survivance de la nation hongroise, en sa vie éternelle, 
qui obéit au commandement « C’est ici que tu dois vivre et mourir » 
et prend sa part de l’œuvre appelée à perpétuer, pour les transmettre 
intactes aux Hongrois encore à naître, les traditions qui pendant mille 
ans ont maintenu la nation.

1 1 4

* L’étude que l’on vient de lire a fait l’objet d’une conférence prononcée a la seance 
solennelle de l’Université François-Joseph de Szeged par M. Etienne Csekey, élu doyen de la 
faculté de droit de cette Université. En la publiant pour la Saint-Etienne, la Nouvelle Revue de 
Hongrie entend contribuer à l’éclaircissement de « l’idée de saint Etienne ». Signalons en outre 
que les problèmes examinés ici ont été étudiés sous d’autres angles dans les numéros precedents 
delà NRH. Cf. E. Csekey, L’idée hongroise de nation, mars 1939 ; G. Oszvald, La Hongrie 
et les peuples danubiens, juin, 1939 ; J. Deér, La royauté chrétienne de saint Etienne, août 
1938 ; P. Gyulai, Le problème des petites nations, février 1935 ; ]■ Dietz, Nation, nationalité, 
race, ibidem ; G. Jouve, Nation et race dans le Ostraum, mars 1934 ; L. Ottlik, Pax Hungarica, 
novembre 1934.



Les lignes directrices 
de la politique extérieure polonaise

Par le Prince J A N U S Z  RADZ I WI L L

T A  RÉPUBLIQUE DE POLOGNE était, au XVIIe siècle et 
au XVIIIe encore, un Etat d’importance primordiale en Europe 

1 j  orientale et elle ne perdit cette position qu’à la suite des divisions 
intestines dont elle fut plus tard le théâtre et qui devaient lui faire 
perdre son indépendance du fait des partages successifs opérés à la 
fin du XVIIIe siècle. Toutefois, les 150 années écoulées depuis cela 
n’ont pas réussi à effacer de l’esprit polonais le souvenir de la grandeur 
d’antan ni celui des possibilités que l’on avait laissé échapper, pas plus 
d’ailleurs que la reconnaissance amère des fautes commises et de 
l’humiliation que l’on avait dû subir.

Lorsqu’après la guerre mondiale une Europe transformée, pas 
toujours heureusement d’ailleurs, vit le jour, une nouvelle Pologne, 
Etat indépendant, ressuscita. Mais les frontières de ce pays ne purent 
être tracées et consolidées définitivement qu’au prix de luttes souvent 
pénibles soutenues par un peuple déjà fortement épuisé par les années 
terribles de la guerre mondiale.

Cette Pologne ressuscitée est actuellement un pays de 35 millions 
d’habitants avec un excédent de naissances sur les décès de 500.000 
âmes environ par an. Au cours des vingt années qui nous séparent 
de la guerre mondiale, la Pologne n’a pas seulement développé son 
agriculture constituant la ressource principale des deux tiers de sa 
population, mais elle a encore créé et développé son industrie et noué 
de toutes nouvelles relations commerciales en présence de circonstances 
entièrement modifiées. Dans ces conditions, il n’est certainement pas 
surprenant que les Polonais aient acquis la conviction d’être devenus 
une grande puissance européenne et cela en quelques années, grâce 
au zèle patriotique qui les anime et à la sage conduite d’un chef génial 
et providentiel.

Le Maréchal Pilsudski a exprimé cette pensée sous la forme 
originale et précise qui lui était propre, en faisant allusion aux centaines 
de kilomètres de frontières ouvertes, tant à l’Ouest qu’à l’Est, par la 
formule suivante, qui est un avertissement, en même temps qu’une 
instruction pour son peuple: La Pologne est condamnée à être grande.

De ce fait, les Polonais ont tiré le principe fondamental de leur 
politique étrangère, à savoir qu’ils doivent, avant tout, compter sur 
leurs propres forces. Inspirée par cette pensée, la Pologne a, ces temps 
derniers, accéléré considérablement le développement de sa force 
armée et de ses ressources intérieures.

21 1 5
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Dès les premières années de son existence en tant qu’Etat, la 
Pologne a conclu deux alliances destinées à compléter ses propres 
moyens, alliance avec la France et alliance avec la Roumanie. Ce sont 
là des pactes de caractère exclusivement défensif, tant à l’Ouest qu’à 
l ’Est.

En ce qui concerne la France, la Pologne a eu affaire à un Etat 
qui lui était de beaucoup supérieur de par ses possessions d’outre-mer, 
ses richesses inégalées sur le continent européen et en outre sa puis
sance matérielle. Il en est résulté qu’en Europe on vit se répandre 
le soupçon, — rencontré même chez nombre de Français de marque, 
— que la Pologne, du fait de cette alliance, était un agent de la poli
tique française en Europe orientale et devait tomber dans une certaine 
dépendance de son puissant partenaire. Ce malentendu et cette fausse 
appréciation, tant des aspirations polonaises que des possibilités réelles 
de ce pays ont amené, dans les rapports franco-polonais, les quelques 
frictions que l’on sait et que peut-être l’on a exagérées, mais qui n’ont 
jamais atteint sérieusement cette alliance et d’ailleurs sont maintenant 
du domaine du passé.

Après avoir mieux assuré sa sécurité, comme esquissé ci-dessus, 
la plus grand souci de la Pologne était d’arriver à des rapports loyaux 
et même, si possible, de bon voisinage avec les grands voisins. Cette 
tâche était loin d’être simple et sa réalisation n’était pas chose facile. 
En effet, sur les rapports de la Pologne avec la Russie, comme avec 
l’Allemagne, pesaient une évolution historique défavorable pour la 
Pologne ainsi que la conscience, toujours vive, d’un passé de cent 
cinquante années allant jusqu’à la guerre mondiale, d’un passé qui, 
naturellement, était apprécié en Pologne tout autrement qu’au-delà 
des frontières actuelles de ce pays. Malgré cela, les Polonais avaient 
le sentiment profond d’accomplir un devoir d’ordre supérieur non 
seulement vis-à-vis d’eux-mêmes et des intérêts de leur Etat, mais 
encore à l’égard de tous les autres Etats européens, et cela en prouvant 
leur volonté de paix non seulement par des paroles, mais aussi par 
des actes.

La ferme volonté de contribuer à la consolidation de la paix 
européenne et par conséquent de la paix universelle, est un autre 
principe fondamental de l’action extérieure polonaise. C’est ainsi 
qu’on en est arrivé, après de longues négociations, à la conclusion 
d’un pacte de non-agression avec l’Union Soviétique. Ce traité est 
passé, il n’y a pas longtemps, par une phase critique, mais aujourd’hui, 
il est de nouveau raffermi et, à notre avis, c’est un instrument qui 
suffit parfaitement pour régler les rapports réciproques des deux pays, 
rapports qui sont bons sur toute la ligne. Il suffit également à assurer 
les échanges de marchandises entre les deux Etats, échanges qui ont 
déjà atteint leur niveau normal et accusent une augmentation constante.

Les relations avec l’Allemagne étaient plus difficiles, mais aussi 
plus importantes encore. Outre les difficultés d’ordre psychologique
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qu’il fallait surmonter, on avait affaire, de ce côté, à des conditions 
de frontière tout à fait particulières et à toutes les conséquences qui en 
découlaient.

Déjà bien avant l’avènement du régime national-socialiste en 
Allemagne, l’auteur de ces lignes était, en Pologne, au nombre des 
hommes politiques qui considéraient que l’établissement de relations 
de bon voisinage, de relations aussi amicales que possible avec l’Alle
magne, était un problème décisif pour le sort de toute l’Europe, point 
de vue que ces hommes politiques polonais ne cessaient de soutenir 
dans l’opinion publique polonaise aussi bien que, si l’occasion s’en 
présentait, dans la presse allemande, malgré les diverses contradictions 
venues des milieux polonais aussi bien que des milieux allemands.

Cependant, pour arriver progressivement à de telles relations, 
certaines conditions préliminaires s’imposaient, conditions qui devaient 
être acceptées au moins tacitement, mais aussi honnêtement respectées 
par la suite. Parmi ces conditions préliminaires figurait, en premier 
lieu, la reconnaissance d’un statu quo territorial que les Polonais, tous 
autant qu’ils sont, considèrent comme un minimum nécessaire à l’exis
tence ou, pour nous servir d’un terme moderne, un espace vital, sans 
lequel une Pologne indépendante, au sens le plus large du mot, est 
inconcevable.

Nous avons mentionné, au début, l’évolution défavorable pour 
la Pologne, survenue au XVIIe siècle. Elle est caractérisée, d’un côté, 
par la lente décomposition de l’ancienne République, et par l’ascension 
simultanée de la Prusse qui refoula peu à peu la Pologne des côtes de 
la mer Baltique et finit par la priver de son indépendance politique. 
Le Grand Electeur et Frédéric le Grand sont, du côté prussien, les 
personnalités caractérisant cette évolution. Bismarck lui-même, le 
créateur du Deuxième Reich sous l’hégémonie prusienne, exprimait 
encore, dans ses Gedanken und Erinnerungen, qu’une Pologne indé
pendante était incompatible avec une Prusse puissante. Ce n’est qu’à 
la génération actuelle qu’il semblait possible, — vu le nouveau carac
tère du Troisième Reich qui, à l’opposé du Deuxième, n’est plus une 
confédération d’Etats sous l’hégémonie prussienne, — de s’efforcer 
de faire disparaître des oppositions qui auparavant semblaient irréduc
tibles. Cela exige un honnête attachement à la paix, une large vision 
d’une nouvelle évolution et de nouvelles possibilités historiques, une 
compréhension réciproque des intérêts vitaux, une estime mutuelle 
et enfin une autorité suffisante et une ferme volonté pour mettre les 
peuples intéressés en présence de décisions reconnues comme justes, 
même si elles ne sont pas populaires.

Du côté polonais, toutes ces conditions se trouvaient réunies dans 
la personnalité exceptionnelle du premier Maréchal de la Pologne. 
Cependant, peu après l’arrivée au pouvoir, en Allemagne, du national- 
socialisme, on vit réellement la possibilité de réaliser cette pensée de 
grande portée, cette idée vraiment grandiose. C’est ainsi qu’on en
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vint, dès 1934, aux déclarations germano-polonaises que Гоп connaît; 
ces actes qui, pour beaucoup, furent une surprise, devaient préparer 
une ère nouvelle et heureuse dans les relations germano-polonaises.

Quoique limitées, quant à la durée, à dix années, ces déclarations 
qui, au point de vue du droit international, équivalaient a des traités 
obligatoires, semblaient pourtant répondre à toutes les conditions 
préalables dont nous parlions plus haut. Suivirent alors plusieurs 
déclarations publiques et solennelles du Chancelier d’Allemagne qui 
tenaient compte d’une manière juste de la position et de l’importance 
de l’Etat polonais et qui, surtout, reconnaissaient et soulignaient 
expressément la nécessité, pour la Pologne, d’avoir un accès absolu
ment libre à la mer.

Pour justifier l’importance et la signification des ports maritimes 
polonais et leurs rapports avec l’hinterland, nous nous bornerons à 
rappeler ici quelques chiffres, très caractéristiques et qui, pour la 
plupart, ignorés de l’opinion publique étrangère, provoquent souvent 
l’étonnement. Le volume des échanges de marchandises de la Pologne 
s’effectuant par la voie des deux ports de la Baltique, Danzig et Gdynia, 
fait respectivement 32 et 46% , soit au total 78% de tout le commerce 
extérieur de la Pologne; ces échanges accusent d’ailleurs une tendance 
ascendante. Il est donc clair que la Pologne doit veiller jalousement 
à ce que ce débouché sur le grand monde reste libre, car elle ne saurait 
soumettre la plus grande partie de son commerce extérieur au contrôle 
d’un Etat étranger, sans courir le risque de perdre sa liberté de mou
vement, ou en d’autres termes, son indépendance. Pour les mêmes 
raisons, la Pologne a veillé à ce que son commerce avec l’Allemagne, 
représentant 24% de son commerce extérieur total, ne continue pas 
à augmenter, car le développement unilatéral des échanges extérieurs 
est susceptible de devenir, au point de vue politique, un moyen de 
pression aussi efficace pour l’un que dangereux et peu désirable 
pour l’autre.

Il nous semble inutile d’insister sur le fait que la Pologne, déjà 
dans son propre intérêt bien compris, se souciait et se soucie toujours 
d’assurer que les libres communications entre l’Allemagne et la Prusse 
Orientale se développent avec la plus grande facilité possible et se 
fassent sans la moindre friction, et d’autre part, jamais la Pologne 
n’est intervenue dans l’évolution intérieure de la vie nationale de la 
ville libre de Danzig. Les Polonais sont heureux et fiers de constater 
que même du côté allemand, on ne leur a guère fait à cet égard de 
reproches matériellement motivés.

Donc, quand, après le rattachement de l’Autriche et des Sudètes, 
après l’établissement du protectorat tchéco-morave et le retour de 
Memel, du côté allemand, on fit à la Pologne les propositions connues 
portant sur Danzig et sur une route de liaison de plusieurs kilomètres 
de large, appartenant territorialement et souverainement à l’Allemagne 
et devant relier la Prusse-Orientale en traversant la province polonaise



de Poméranie, — du côté polonais, on ne put s’empêcher de comprendre 
que les déclarations germano-polonaises de 1934 n’avaient pas été 
interprétées de la même manière par les deux parties contractantes et 
que la Pologne devait être englobée dans la sphère de domination d’un 
puissant Etat voisin. Sans nier la nécessité d’établir un nouveau statut 
pour la ville libre de Danzig en présence des circonstances changées 
et en reconnaissant, comme nous l’avons indiqué, l’importance de la 
libre circulation et des échanges sans entraves entre l’Allemagne et 
la Prusse-Orientale, la Pologne s’est déclarée prête à discuter et à régler 
ces questions à l’amiable avec le gouvernement allemand, mais d’autre 
part, sous la pression de décisions unilatérales survenues en d’autres 
endroits et exécutées avec des moyens de puissance, la Pologne dut 
songer à de nouvelles assurances pour sauvegarder ses intérêts vitaux. 
Alors et ainsi seulement on en est venu au nouveau traité anglo-polonais 
qui, sur le modèle de l’alliance franco-polonaise n’a qu’un caractère 
purement défensif et, au point de vue pratique et objectif, ne fait que 
préciser de manière directe et explicite une relation existant déjà, 
indirectement, entre les deux Etats. Néanmoins, la résolution de la 
Grande-Bretagne de contracter aussi dans l’Est européen des engage
ments réciproquement obligatoires constitue une véritable révolution 
par rapport aux traditions historiques de cette grande puissance et 
peut être enregistré, par la Pologne, comme un succès de sa politique, 
succès qui n’a été possible qu’à la suite des événements connus et des 
expériences faites au cours de l’année dernière.

Si nous nous sommes étendus un peu plus longuement sur l’exa
men des relations germano-polonaises, c’est que cette question est de 
celles qui revêtent, pour la Pologne, la plus grande importance et que, 
par ailleurs, cet examen permet le mieux de mettre en relief les prin
cipes qui déterminent la politique extérieure de Varsovie: non seule
ment vouloir maintenir la paix, mais aussi être prêt à faire des sacrifices 
pour elle; ferme résolution de sauvegarder l’indépendance absolue de 
la Pologne, de ne conclure que des alliances défensives; aversion pour 
l’adhésion à des blocs d’Etats ayant en vue des intérêts d’ordre uni
versel et des intérêts de puissance qui sont étrangers à la Pologne. 
En effet, la nation polonaise, tout en se considérant une grande puis
sance européenne, ne perd pas de vue la différence et la distance exis
tant entre la notion de grande puissance et celle de puissance univer
selle.

Dans cet ordre d’idées, un autre principe fondamental de la 
politique polonaise est de n’intervenir directement que là et au mo
ment où des intérêts vitaux propres de la Pologne sont en jeu, — 
intérêts au sujet desquels nul ne saurait décider sans les Polonais, — 
et de ne pas se laisser entraîner dans des conflits de puissance qui sont 
toujours dangereux et qui sont étrangers à la Pologne. C’est pour
quoi, si l’on parle d’une prétendue politique d’encerclement, — pour 
nous servir encore d’un terme moderne, — la Pologne refuse avec la
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plus ferme résolution le soupçon même de vouloir participer à une 
telle politique.

Une autre preuve montrant que la Pologne, loin de rechercher 
des conflits, met au contraire tout en œuvre pour les éviter, c’est que 
ce pays s’est toujours appliqué, avec un soin minutieux, pour ne pas 
dire même excessif, à éviter jusqu’à l’apparence même de s’immiscer 
dans les affaires intérieures d’Etats étrangers. Cela ne fut pas toujours 
simple et une telle attitude exigea de la part de l’opinion publique 
polonaise une très grande discipline et même de l’abnégation.

En Russie, comme en Allemagne, vivent des Polonais dont le 
nombre s’élève, en chiffre rond, à 1,5 million d’âmes. La Pologne 
ne saurait rester indifférente à leur sort, surtout en des temps où l’idée 
de la communauté ethnique et raciale est devenue un principe fonda
mental de l’évolution moderne. Néanmoins, la Pologne s’est imposé, 
sous ce rapport également, une grande retenue et croit pouvoir affirmer 
qu’elle a su mettre les intérêts de la paix et du bien public au-dessus 
même des exigences les plus fondées de ses nombreux frères de race. 
En outre, la Pologne s’est tenue à ce principe non seulement à l’égard 
des grands Etats, mais aussi envers les petits pays, beaucoup plus 
faibles qu’elle-même.

Nous croyons inutile d’insister sur ce que la minorité polonaise 
a dû supporter dans l’ancienne Tchéco-Slovaquie.

Quant à la Lettonie, la Pologne lui a cédé en 1920, volontaire
ment, un territoire conquis et ethniquement polonais, et cela unique
ment pour arrondir l’Etat letton. Envers la Lituanie, la Pologne a fait 
preuve d’une grande modération; d ’ailleurs, après de longues années 
de relations anormales et que l’on peut caractériser par la formule 
« ni guerre, ni paix », on en est venu à établir entre les deux pays des 
rapports normaux qui sont en voie de devenir amicaux, voire cordiaux. 
Le respect que la Pologne a témoigné pour les intérêts des petits Etats 
baltiques a fait comprendre à ceux-ci qu’ils n’ont rien à craindre du 
côté polonais, voire, qu’ils ont tout intérêt à s’appuyer sur la politique 
de Varsovie.

Mais, tout comme elle-même s’interdit toute immixtion dans les 
affaires intérieures de pays étrangers, la Pologne entend, qu’en re
vanche, le principe de la communauté ethnique ou bien de la com
munauté sociale et idéologique comme la représente par exemple le 
Komintern, ne puissent servir de prétexte à d’autres pour se mêler 
à des questions polonaises internes et créer par là des difficultés inté
rieures à l’Etat polonais.

Pour ce qui est des relations que la Pologne entretient avec les 
autres Etats européens, par la nature des choses, elles ne sont point 
sujettes à l’influence des faits historiques qui causent tant de difficultés 
avec les voisins. Le différend avec la Suède n’est plus qu’un lointain 
souvenir historique; il a fait place à une réelle amitié et une collabo
ration commerciale très active. De plus, les deux pays ont affirmé,
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à Genève, une opinion identique quant à la valeur d’un système de 
sécurité collective et exprimé leur préférence pour les accords bilatéraux.

Avec l’Italie, la Pologne a des liens nés de la puissante commu
nauté de la culture, de l’ethnique et du droit chrétiens-romains, dont 
la Pologne fut le représentant à l’Est de l’Europe durant tout son 
passé et où elle puise à présent encore sa force morale. Par ailleurs, 
en des temps difficiles, les aspirations nationales de la Pologne ont 
trouvé en Italie un appui moral, ce qui n’est pas sans influencer les 
relations des deux pays. Les intérêts des deux Etats si apparentés au 
point de vue culturel et moral ne se croisent nulle part et nous espérons 
fermement qu’une poussée imprévisible donnée au déploiement de 
puissance ne fera pas déclencher un conflit universel aux conséquences 
incalculables et où, par le jeu des engagements, ces deux Etats se 
trouveraient entraînés dans des camps opposés.

Personne n’ignore en Pologne que nous traversons des temps 
inquiétants où s’échafaude une opposition entre Etats riches, possé
dants et, — comme on le prétend, — arrivés au bout de leur force 
d’expansion ethnique, et Etats réduits artificiellement à la pauvreté, 
mais animés de forces juvéniles grâce à leur population en forte aug
mentation. Sans vouloir insister sur cette manière de présenter les 
choses, nous dirons qu’en tous cas une chose est sûre: c’est que si 
l’on divise les peuples selon ce principe, la Pologne doit figurer dans 
le groupe mentionné en dernier lieu. En effet, mieux que quiconque, 
elle connaît les difficultés causées par le puissant accroissement de la 
population et le ravitaillement en matières premières d’outre-mer. 
Cependant les Polonais sont parfaitement convaincus qu’un conflit 
armé universel aux conséquences tragiques ne saurait apporter une 
solution satisfaisante à ces problèmes. Ils estiment que seul un accord 
raisonnable des Etats européens, accord devant exclure toute suspicion 
d’asservissement d’un faible par un plus fort et se fonder sur la com
préhension des besoins et sur le respect réciproque des droits naturels, 
pourrait apporter l’allègement désiré.

Ce bref aperçu de la politique extérieure polonaise serait incomplet 
si nous passions sous silence l’émigration polonaise d’outre-Atlantique; 
en effet, en Amérique du Sud aussi bien qu’aux Etats-Unis, vivent 
environ 4,5 millions de Polonais. Quoique, pour la plupart, ils ne 
sont pas ressortissants polonais, ceux-ci constituent néanmoins une 
partie considérable de la communauté ethnique polonaise d’autant 
plus qu’ils entretiennent des rapports étroits avec leur ancienne patrie, 
tout en demeurant des sujets loyaux et laborieux de leur patrie améri
caine, à laquelle ils relient la Pologne comme un trait d’union.

Last but not least, nous entendons rappeler, en particulier, les 
relations entre la Hongrie et la Pologne. Les souvenirs historiques 
communs, les grandes figures du passé qui sont l’objet d’une estime 
légale dans les deux pays, les luttes communes pour des idéaux natio
naux, l’amour de la liberté aussi ardent chez les Hongrois que chez les
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Polonais, sont autant de facteurs qui à eux seuls constituent une base 
suffisante pour alimenter les sentiments d’ardente sympathie et d’estime 
que tous les Polonais ont pour la Hongrie, son peuple et son Etat, 
sentiments auxquels répondent parfaitement ceux des Hongrois à 
l’égard de la Pologne.

A ce propos, je crois devoir souligner, combien est vivant en 
nous le souvenir de l’attitude de la Hongrie en 1920, — lorsqu’après 
les années épuisantes de la guerre mondiale, nous soutenions une lutte 
acharnée contre un adversaire puissant, et qu’elle se montra prête 
à fournir à la Pologne même une assistance armée. Par ailleurs les 
Polonais ont toujours considéré la Hongrie comme une voisine natu
relle, jusqu’à ce qu’enfin les troupes hongroises apparurent sur la 
cime des Karpathes, constituant la frontière naturelle de la Pologne. 
Jamais peut-être au cours de l’histoirè, les troupes d’un Etat voisin 
n’ont été saluées à la frontière avec plus de joie enthousiaste que le 
furent les détachements hongrois par les troupes de l’armée polonaise, 
dans les jours inoubliables de mars dernier. En ces jours, les cœurs 
des deux peuples étroitement unis battaient à l’unisson et ce fut une 
vraie fête de leur fraternité.

En Pologne toutefois on a l’intime conviction que Hongrois et 
Polonais sont unis non seulement par le souvenir commun d’un glo
rieux passé et non seulement par les sentiments reposant sur le passé, 
mais aussi par une communauté d’intérêts, réelle et tout à fait concrète. 
Il me semble que les lignes directrices de la politique polonaise, telles 
que je les ai esquissées, non seulement ne sont en aucune contradiction 
avec les buts de la politique hongroise, mais, souvent, sont identiques, 
et peuvent se compléter et se soutenir réciproquement.

Dans ce qui précède, nous avons essayé de donner un bref aperçu 
de la position de la Pologne en Europe, de sa politique et de ses buts, 
comme les voient et les comprennent les Polonais.

Consciente du fait qu’elle ne veut trop étroitement se rapprocher 
de personne au monde, ayant conscience de son droit et de l’honnêteté 
de ses buts, consciente de l’unanimité de son peuple, unanimité qui 
jamais peut-être dans son histoire séculaire n’a été aussi forte, con
sciente de sa force qui repose sur cette unanimité des sentiments de son 
peuple, la Pologne envisage avec un calme inébranlable les événements 
à venir, en pleine conscience de sa mission historique.

* La Nouvelle Revue de Hongrie publie régulièrement des études sur les problèmes 
d ’actualité de la politique extérieure polonaise. Pour ne signaler que la plus récente, rappelons 
l’article de M. Thadée de Lada Bienkowski sur « L’évolution de la politique étrangère de la 
Pologne » paru dans notre numéro d’avril dernier. Cf. aussi, dans le présent numéro, un 
extrait du nouveau roman de M. Nicolas Kállay, portant sur un événement de 1 histoire 
polonaise. Dans nos prochains numéros l’on trouvera de nouvelles contributions à l ’étude des 
relations psychiques, intellectuelles, politiques et économiques de la Pologne et de la Hongrie.



Le froment hongrois
Par E R N E S T  ÉBER

CH EZ A U C U N  PE U PL E , il n’existe de tradition ni de document écrit 
sur une espèce sauvage de froment. Depuis que les hommes sont capables 
de conserver leurs pensées, leur vie, leurs souvenirs par l’écriture runnique, 

les hiéroglyphes, l’alphabet, sur la pierre, sur l’airain ou sur le papier, ils parlent 
du froment comme d’une plante qui ne croît pas sans culture, mais grâce à la volonté 
de l’homme. Les archéologues ont constaté que le froment, l’orge et le mil étaient 
semés et récoltés, déjà, par l’homme de l’âge de la pierre, il y a plusieurs milliers 
d’années. Dans la langue de peuples depuis longtemps disparus on a trouvé un 
grand nombre d’expressions désignant le froment qui, à ce qu’il paraît, a précédé 
les langues les plus anciennes qu’on connaisse. Aussitôt qu’un groupe humain 
commençait de se civiliser, il se mettait à cultiver le froment. Dans l’Odyssée, 
Homère parle du froment qui pousse dans l’île de Sicile. Mais selon des documents 
trouvés en Chine, on y cultivait du froment 2700 ans avant Jésus-Christ. Selon 
Stratagemeta, Alexandre le Grand, en occupant le palais des rois de Perse, y trouva 
des notes fixant à 1000 artabes, soit 3200 kg, la consommation journalière de 
farine de froment à la cour de Cyrus. Une des plantes les plus importantes de 
Carthage était le froment, richesse qui explique en partie les visées de Rome. Ce fut 
d’ailleurs après la conquête de la Tunisie actuelle que la culture du froment se 
répandit dans l’empire. Chez les Grecs, des documents provenant de l’époque 
des Ptolémées mentionnent déjà le froment et l ’orge. Ainsi donc la gent fromen- 
tière se peut vanter d’un glorieux passé, la farine et le pain de froment étant les 
accessoires de toute civilisation.

Le centre de la zone de production du froment, à l’époque préhistorique, 
se trouvait probablement aux bords de l’Euphrate. La proximité relative de la 
Hongrie et de l’Asie occidentale et les attaches orientales des Hongrois permettent 
de supposer qu’en ce pays le froment fut cultivé avant de l’être dans l’ouest 
de l’Europe. Les Celtes le cultivèrent en Pannonie dès avant la conquête romaine; 
il est vrai que Dion Cassius ne parle que d’orge et de millet, mais il est fort probable 
que le froment ne faisait pas non plus défauts Selon W enzel, pendant le X IV e siècle 
encore le froment était cultivé surtout dans la région transdanubienne, l’ancienne 
Pannonie.

La première mention du froment en Hongrie se rencontre dans une charte 
du roi Béla I II , émise en 1190, au sujet de la dîme de la cathédrale de Pécs, mais 
les trouvailles d’Aggtelek, de T  ószeg et d’ailleurs prouvent que le passé du froment 
est plusieurs fois millénaire en Hongrie. Selon la Chronique Enluminée de Vienne, 
à l’époque du roi André I, lorsque l’empereur Henri III  attaqua la Hongrie dans 
l’intérêt du roi Pierre, ses troupes affamées virent s’ouvrir devant elles des granges 
combles. Parmi les croisés passant plus tard à travers la Hongrie, Othon de Freising 
trouva que ce pays avait l’air d’un paradis terrestre, tamquam Paradisus Dei esse
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videatur. Plus tard encore, le savant ecclésiastique Nicolas Oláh tient à faire 
ressortir avant tout l’aptitude de la Plaine hongroise à la culture du froment. Pen
dant des siècles, les agresseurs tartares, turcs et allemands étaient toujours attirés 
en Hongrie par les champs de blé, sources de force et de bien-être.

Le froment occupe plus du quart de tout le territoire arable de la Hongrie 
et dans les bonnes années il contribue pour une somme de 4 à 500 millions de 
pengő au revenu national. C’est ce qui explique pourquoi en Hongrie tout le 
monde suit avec une attention pleine de sollicitude les bulletins météorologiques 
et agricoles. Le froment ne sera-t-il pas détruit par le gel? étouffé par la carie? 
desséché par la chaleur à la veille de la moisson? Quels sont les cours de Chicago 
ou de Liverpool?

Dans la famille des graminées, le triticum forme un genre distingué; il est 
comme, parmi les hommes, ces princes italiens qui font remonter leur arbre généa
logique jusqu’à Scipion l’Africain, ou, parmi les bêtes, les chevaux dont le pedigree 
remonte à un Beyerley Turk ou à un Godolphian Arabian. Comme l’homme 
cultivé et l’animal noble, il a ses prétentions. Certes, il vivra s’il le faut dans des 
conditions défavorables, mais pour que sa destination puisse s’accomplir et ses 
capacités se déployer il a besoin de conditions adéquates. On trouve du froment 
dans les régions à l’atmosphère vaporeuse que baigne l’eau du Gulf-stream, sur les 
sables froids de Mecklenbourg, sur les collines maigres de l’Autriche, mais il manque 
de dureté, de fermeté, de noblesse. En Orient et dans le Sud, il vit même quand 
on néglige les soins qu’il exige, en rejeton d’une famille de haute lignée, mais 
n’est jamais d’une belle venue. Il a besoin d’un sol substantiel, riche en humus, 
argileux, à couches profondes, pas trop lié: un sol comme celui de la région de 
la T isza d’où la farine de froment hongrois, le Theiss-Weizen des petits pains 
viennois, le Hungarian flour recherché par les boulangers de Londres, est parti 
en conquérant. On peut, sans doute, planter le froment dans une terre moins 
substantielle ou mal engraissée, en le réduisant ainsi au régime maigre de l’avoine 
ou du seigle, mais il s’en ressent, tout comme un enfant à qui l’on retrancherait 
l’albumine, l’hydrate de carbone ou la vitamine nécessaires. Seulement, un être 
humain a des années à sa disposition pour rattraper le temps perdu, tandis que la 
vie du froment comprend à peine trois cent jours du moment des semailles jusqu’à 
celui de la maturation complète.

Le sort du froment, tout comme celui de la bête ou de l’homme, est influencé 
par des conditions antérieures à sa naissance. Le facteur le plus important est, 
ici aussi, la mère: Gea mater, comme disaient les anciens. Pendant les jours de 
septembre et octobre, dans les champs de Hongrie, les charrues de centaines de 
milliers d’agriculteurs labourent la terre grasse et friable, la tournant et la retour
nant. Combien cet instrument a changé depuis la charrue de bois jusqu’à la charrue 
à vapeur ou à électricité et le tracteur auto-chenille. Selon les historiens de l’agri
culture, l’homme se servit primitivement d’un tronc d’arbre abattu dont les bran
ches rognées s’enfonçaient dans la terre sur laquelle on le faisait passer. Cet instru
ment rudimentaire était encore en usage chez les Hongrois de la conquête árpá- 
dienne, mais dès le X Ie siècle ils remplacèrent les branches pointues par des cro
chets. Selon un document provenant de 1236, à cette époque les principales parties 
de la charrue étaient déjà en fer, tout comme aujourd’hui.
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Les grains, ces petites perles d’un rouge brunâtre à la structure parfaite, 
tombent dans les sillons prêts à les féconder. Le semeur, tel que l’a représenté 
Millet sur son célèbre tableau, lançant les grains d’un geste large de la main, est 
désormais très rare même en Hongrie. Les semailles sont effectuées au semoir, 
par un travail rapide et précis, au moyen de tuyaux cliquetants qui déposent les 
grains avec régularité dans les sillons pour les recouvrir ensuite. (En 40 ans, le 
nombre des semoirs s’est quintuplé en Hongrie.) Puis viendront les soirs hongrois 
humides de rosée, les aubes givrées, l ’automne avec ses pluies monotones, le gel 
de l’hiver, et la circulation du sang, dans l’organisme végétal, s’arrête pour de 
longs mois, pour la moitié de la durée totale de la vie du froment.

En général, c’est aux premiers jours de juillet qu’en Hongrie le froment 
jaune et mûr tombe sous la faux. Dans la Grande Plaine Hongroise, en effet, 
il est récolté non pas au moyen de moissonneuses javeleuses ou lieuses, ni de com
bines, mais à la faux qu’on empoigne dès le point du jour, qu’on ne lâche pas sous 
la chaleur tropicale et qu’on ne dépose souvent que bien après la tombée de la 
nuit, à la lumière de la lune. Il est vrai que par ce labeur le moissonneur gagne 
pendant 15 à 20 jours une quantité de froment supérieure aux besoins annuels 
de sa famille. C ’est à la fin de ce travail que le froment donne le fruit de son exis
tence brève et pourtant éternelle. Ce fruit, la récolte, n’est pas trop abondant: 
en cela aussi, la Hongrie se rapproche de l’Occident. En moyenne, le rendement 
annuel d’un hectare y est de 14 quintaux, contre 14,5 en France, 21 en Allemagne, 
11 en Yougoslavie, 10 en Roumanie. Il faut cependant faire observer que les 
moyennes élevées des pays occidentaux se rapportent à des espèces plus tendres 
et plus abondantes, auxquelles il faut mêler un froment généreux et dur, comme 
celui de Hongrie ou du Canada.

Puis, un jour, les batteuses s’accostent aux meules; partout on entend l’appel 
strident de ces machines, leitmotiv de la symphonie du blé. Des hommes munis 
de fourches défont la meule pour ensuite refaire un pailler. Les jeunes filles debout 
sur la machine délient en chantant la corde qui entoure les gerbes; l’ouvrier le 
plus adroit « donne à manger » à la batteuse qui verse le grain à flots dans les sacs. 
Dans ce travail, chaque homme a sa place, chaque engrenage son rôle, chaque 
moment son affectation exacte: seul le jeu impeccable de tous ces facteurs permet 
au blé de se transformer en « vie » (nom donné au froment par le paysan hongrois).

Lorsque le froment, mis en sacs, est transporté dans la grange, sa carrière 
commence. Cette carrière embrasse le monde entier, de Chicago à Shanghaï, 
de Winnipeg à Rotterdam, de Santafé à Hambourg et de Hódmezővásárhely à 
Londres. La production mondiale de froment est d’environ 1200 millions de 
quintaux par an; sur ce chiffre, la terre hongroise fournit environ 20 à 25 millions. 
Cette quantité couvre ses besoins et lui permet même de céder 5 à 6 millions de 
quintaux à d’autres pays manquant de froment dur et ferme.

Le pain le plus savoureux et la farine la plus fine sont fournis par le froment, 
entre autres le froment hongrois. Q u’est-ce qui le rend si précieux, quelles sont 
les qualités qu’on demande à la bonne farine de froment? Parmi ses éléments nutri
tifs, les plus importants sont l’albumine et l’hydrate de carbone, indispensables à 
l’alimentation humaine. La farine de froment doit contenir du gluten bon et 
suffisant, permettre une bonne cuisson et donner une pâte émolliente et absorptive
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non seulement au laboratoire, mais à la cuisine. T el était jadis le froment hon
grois, —  et tel il est redevenu. Il y a un siècle et plus, les régions de Békéscsaba, 
Hódmezővásárhely, Szentes, Mezőtúr, M akó et Kunszentmárton livraient 
le froment dit de la T isza, ferme et dur, estimé partout en Europe, aux riches et 
aux gourmets des pays étrangers. Mais en 1863 et en 1865 une sécheresse terrible 
sévit dans la grande plaine, en sorte qu’il fallut importer du froment polonais. 
En 1870 on introduisit d’Angleterre le froment chauve, abondant, à forte paille 
et résistant à la rouille dit Square Head, puis les espèces françaises Bon Fermier 
et Gros Bleu, plus conformes à l’exploitation intensive pratiquée en Transdanubie. 
On s’efforça d’augmenter la quantité de la production, tendance qui, dès avant 
la guerre mondiale, fit réfléchir les spécialistes qui se demandaient si un tel effort 
n’allait pas porter préjudice à la qualité excellente du froment hongrois. On savait 
déjà que lorsqu’on soumet au labour un sol vierge dans lequel les produits de la 
pourriture des herbes se sont accumulés pendant des siècles et même des milliers 
d’années, dans ces « terres noires » il pousse d’abord une qualité de froment excel
lente, mais qui à la suite d’une culture excessive se détériore graduellement.

D ’ailleurs cette qualité de premier ordre ne rapporte pas beaucoup. Comme 
même par une culture plus rationnelle du sol on ne parvenait pas à augmenter 
sensiblement la production, on a importé des Etats occidentaux des blés chauves, 
à grand rendement, à maturation lente, tendres et par conséquent de mauvaise 
cuisson. Il est vrai que des travaux de sélectionnement entrepris en Hongrie ont 
aussi contribué à la formation du froment hongrois actuel. Dans les propriétés 
d’E. Grabner et d’E. Székács, dans la Plaine, un sélectionnement individuel a été 
mis en œuvre dès 1906. Pendant les années difficiles de la grande guerre, les 
récoltes abondantes obtenues grâce au sélectionnement ont sauvé le pain hongrois 
d’être mêlé de sciure. Dans les domaines des princes Esterházy et celui de Hatvan 
la méthode de sélectionnement la plus appropriée, le croisement, fut appliquée 
avec la collaboration d’E. Legény; elle fut portée à la perfection dans le domaine 
de Bánkút, de l’archiduc Joseph, par L. Baross qui produisit le splendide « froment 
de Bánkút», croisé avec du Marquis, à la tige forte, résistant à la rouille, qui 
donne beaucoup et abonde en qualités excellentes.

L ’ancien froment hongrois avait des qualités qu’il fallait absolument garder: 
il fallait donc partir de là et y introduire par croisement les qualités qui lui faisaient 
défaut, telles qu’un rendement plus riche, la résistance à la rouille et une paille 
forte. Le résultat obtenu est aussi dû en partie à l’activité d’une institution hon
groise d’une renommée internationale, la station d’essais pour le blé et la farine, 
et de son chef éminent, E. Hankóczy, mort récemment. D ’autre part le ministère 
de l’Agriculture a le grand mérite d’avoir diffusé adroitement l’espèce de Bánkút 
dans toute la Hongrie, en sorte que désormais dans les régions les plus différentes 
du pays le paysan, le gentilhomme et le détenteur de majorat estiment et sèment 
également le «Bánkút 1201 ».

Il fallait en effet produire un froment qui, sous le climat hongrois où alter
nent souvent la sécheresse tropicale et le froid sibérien, maigre un rendement 
abondant gardât toutes ses qualités et en acquît de nouvelles, car sur le marché 
mondial de nouvelles espèces, les unes meilleures que les autres, avaient fait leur 
apparition: du Canada, le Manitoba remontant au Marquis, des Etats-Unis le
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H ard  et le Red W inter, de l’Argentine la Rosa Fè. Grâce à leur type invariable, 
des qualités incontestables et un service de vente excellent, ils avaient presque 
supplanté le froment hongrois sur le marché des métropoles européennes. Il a fallu 
des travaux scientifiques poussés, des mesures gouvernementales pleines de sagesse 
et une activité infatigable de la part des agriculteurs pour reconquérir les positions 
perdues. Le froment de la plaine et des vallées hongroises est de nouveau estimé 
en Angleterre, en Suisse, en Italie et en Allemagne. Pour ne citer qu’une preuve, 
voici un article paru en février dernier sur le froment hongrois dans la Schweize
rische Bäckerzeitung:

« Il faut dire ici qu’aujourd’hui le froment hongrois est, au point de vue 
qualitatif, meilleur que jamais et reste à peine inférieur au canadien, si riche en 
gluten. Qui a eu l’occasion de travailler en Hongrie comme boulanger, a dû être 
considérablement surpris de la qualité et de l’état des pâtes. Il est sûr que le pain 
des Budapestois est en toute première ligne parmi les pains européens, à cause pré
cisément de la qualité excellente de la farine hongroise. »

Dans la vie hongroise, en effet, le froment a joué pendant des siècles et con
tinue de jouer aujourd’hui encore un rôle considérable, non seulement comme 
une des principales sources du revenu national, mais aussi en tant qu’un des prin
cipaux aliments du peuple magyar. Ce dernier est un peuple mangeur de froment, 
c’est-à-dire de pain et de farine: ces aliments, en d’autres pays, sont loin d’avoir 
la même importance. En Hongrie, la pâte faite de farine de froment revêt des 
formes différentes et est assaisonnée de mille manières. Avec le pain et le lard, 
c’est la nourriture populaire par excellence. Mais c’est surtout le pain fait de 
froment hongrois qui jouit parmi le peuple d’un respect quasi religieux; le père 
ou la mère de famille, aujourd’hui encore, entament selon certains rites séculaires, 
en traçant sur la croûte une croix avec le couteau et en prononçant ces mots: « Jésus, 
aide-nous », la miche croquante, à la mie blanche et tendre.

Nous serions content que cette courte notice fît connaître le froment hon
grois à des lecteurs étrangers qui ne peuvent se délecter de la vue des grands carrés 
de blé, verts et ondoyants au printemps, courbés sous la gloire des lourds épis en 
automne, et se rendre compte sur place du grand rôle que le froment joue dans 
tous les domaines de la vie hongroise.
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Esztergom
Par M I C H E L  B A B I T S

MON PR E M IE R  SOUVENIR d’Esztergom, datant de mon 
enfance: un tableau qui se composait des couleurs d’une pein
ture de Benczúr. En mon esprit je voyais le baptême de 

Vajk, jeune homme bien fait, les épaules nues, s’agenouillant devant 
les brillants fonts baptismaux de marbre, au milieu des évêques en 
habits sacerdotaux et des grands seigneurs vêtus de leurs costumes de 
gala. Plus tard je suis tombé sur une poésie de Jean Arany; c’était 
le fragment d’une épopée dont la scène était à Esztergom. Le tableau 
et la poésie ne se démentaient pas:

Etienne le saint roi siège à Esztergom,
Entouré de tous ses prêtres et ses seigneurs;
Sur sa tête la nouvelle couronne splendide,
Sur ses épaules un pallium en velours brodé . . .

C’était cette image couleur d ’or qui a associé en mon esprit le 
nom d’Esztergom à celui de saint Etienne. Ville de saint Etienne 
a toujours signifié pour moi Esztergom; bien que d’autres cités hon
groises puissent aussi concourir pour ce nom, comme dans le cas 
d ’Homère que dans l’antiquité sept villes se disputaient. La ville 
vivante et réelle, je l’ai vue la première fois du haut d’un bateau passant 
sur le Danube, et c’était vraiment comme si j ’avais fait mon entrée 
dans la résidence sacrée et majestueuse d’un roi. La basilique tendait 
d ’en haut sa croix vers moi, le crépuscule couvrait d’un tapis d’or les 
ondes jusqu’au palais, au-dessus de tout cela le plateau où s’élève la 
citadelle imitait un large balcon que de riches cardinaux méditant 
toujours passionnément des projets transformaient en une Sion hon
groise. Il est vrai que ce n’était plus l’ancienne Esztergom, ville 
majestueuse et légendaire du saint roi. Le palais de saint Etienne, 
recouvert de terre, se taisait dans l’intérieur de la colline; ce qui aurait 
dû en rester visible avait été enseveli par les constructeurs de la ville 
nouvelle pour avoir de la place libre et nivelée au lieu des recoins 
moyenâgeux. Mais dans ses proportions la cathédrale moderne était 
d ’autant plus gigantesque: digne monument de la Hongrie millénaire 
et symbole de l’idée saint-stéphanienne! Un San Pietro hongrois 
avec un Vatican hongrois lui appartenant! Elle dominait de loin toute 
la région, effaçant presque la colline et la ville. A vrai dire c’est une 
des plus grandes églises de l’Europe. Dans les fondations ses murs ont 
une épaisseur de 17 mètres et demi, pour entourer ses colonnes il faut 
sept hommes aux bras tendus; au-dessus du maître-autel, le plus
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ESZTERGOM

Un coin du palais médiéval, mis à jour par les fouilles
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grand tableau d’autel du monde . . .  Et l’énorme coupole! Rien que 
dans la boule creuse supportant la croix peuvent tenir 4 ou 5 personnes. 
Et l’immense parvis où il ne manque que le portique de Bernini. Cette 
pompe et ces proportions ont influencé mes premières impressions, 
au point que j ’étais décontenancé par cette grandeur et cette richesse 
pouvant être traduites en chiffres. Dans le trésor de la sacristie j ’ai 
revu les habits sacerdotaux des évêques. Ils sont vraiment superbes, 
mais plus superbe encore est par exemple « le calvaire du roi Mathias », 
ouvrage d’orfèvrie d’une richesse fabuleuse et qui est peut-être l’œuvre 
de Pollajuolo, peut-être en partie celle d ’une main hongroise. Mon 
guide ne parlait même pas de ses beautés artistiques, mais du nombre 
des pierres précieuses qui s’y trouvent montées. C’était un tohu-bohu 
de proportions et de richesses, et dans les salles du palais tout cela 
continuait par de vastes gobelins et des porcelaines de grande valeur. 
Je visitais une ville princière et somptueuse mais quand même une 
« pseudo-ville », car à côté d’elle, plus tard, il était agréable pour moi 
de découvrir l’autre Esztergom, une petite ville pauvre et familière.

Les deux Esztergom se connaissent à peine, bien que sur la carte 
géographique l’une se situe près de l’autre. Immédiatement derrière 
la citadelle s’élève une autre petite colline; au faîte, un calvaire rustique 
regarde vers la basilique; des heiduques moustachus flagellent le 
Christ et des femmes douloureuses d’une beauté prodigieusement 
tendre pleurent sur lui. Dans le vent, sur le sommet, ils sont tête nue 
sans piédéstal; leurs habits semblent flotter. Sur la colline, autour 
d ’eux, des maisons accroupies, ratatinées, comme une armée en fuite; 
de petites maisons blanches et pittoresques faites en torchis et à moitié 
bâties dans la terre argileuse de la pente de la colline, les unes sur les 
autres, presque chacune en ruine; ça et là des ravins délabrés et des 
zigzags comme en Italie: voilà la colline Saint-Thomas. Quelle image 
moyenâgeuse! Ces petites rues ressemblent sans doute mieux aux 
rues primitives de la ville se saint Etienne que n’importe quelle autre 
chose dans l’Esztergom d’aujourd’hui. On me dit cependant que 
tout cela est un nouvel ffablissement datant de la construction de la 
basilique, avec laquelle il est d’ailleurs en connexité, en ce sens que 
le cardinal-primat de ces temps-là y établit ses maçons italiens et pré
leva sur son propre terrain la place nécessaire à leurs maisonnettes. 
Mais qui pourait faire une distinction entre ce qui est ancien et ce 
qui est moderne, entre ce qui est hongrois et ce qui est étranger? La 
«misère douce et séculaire» les a nivelés jusqu’au plus tréfonds de 
l’existence où tout est pareil, remplissant cette contrée d’une beauté 
indéfinissable, car les cabanes ont leur beauté propre tout comme les 
palais.

Je regarde tout cela du haut d’une troisième colline et c’est ma 
propre colline, un coteau planté de vignes avec de petites chapelles 
et toute une suite de caves. D ’ici je vois bien les deux autres collines 
et j ’aime bien les voir ensemble. C’est ici qu’en été je m’installe depuis
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de longues années. Aujourd’hui au lieu du tableau froidement somp
tueux de Benczúr, je suis en face d’une région qui m’est familière, 
qui me sourit à travers les vitres et dont les couleurs sont fraîches 
comme celle d ’un carton. Parmi de petites cités minières mouvementées 
fumant dans le lointain, la ville de saint Etienne conserve, bien qu’un 
peu fatiguées, sa pompe et sa pauvreté. Mes yeux glissent sur le 
Danube avec une curiosité pleine de délice; des maisons ornées des 
chanoines, jusqu’aux buissons des îles « Csitri ». Là où je demeure 
maintenant étaient aussi des buissons au temps où j ’ai passé la pre
mière fois par cette région comme un colonisateur sur une île inconnue 
dans l’océan Pacifique. De combien de patience, de fatigue et de 
renoncement est faite la vie du colonisateur avant qu’il se procure 
quelques commodités. J ’ai souvent roulé en ma tête la question de 
savoir ce que j ’aime à Esztergom? Sans doute à la fois la pompe de 
Benczúr, les buissons et la douce misère.

De vieux bourgeois d ’Esztergom se rappellent encore l’attelage 
à quatre du cardinal Simor passant au pas par les rues les plus pauvres, 
un heiduque devant, comme dans les contes, distribuant des pièces de 
monnaie parmi les gosses loqueteux du quartier Saint-Thomas. Le 
cardinal Simor ne s’est pas contenté de donner aux gens des pièces 
de monnaie, il était aussi un amateur de tableaux et c’est lui qui est 
le fondateur du petit musée où sont exposés d’admirables primitifs 
italiens et des tableaux du moyen âge hongrois. Près d’un Filippo 
Lippi, d’un Thomas Kolozsváry et du mystérieux Maître M. S. se 
trouve aussi la crosse de Pierre Pázmány parmi les bâtons sculptés 
des bergers et la collection d’objets décoratifs et de boîtes d ’une 
princesse. Oui, à Esztergom il y a tout ce qu’on veut: richesse et 
misère, luxe sacré et une atmosphère purement hongroise; c’est en 
quelque sorte une coupe de la vie magyare. Comme je descends du 
mont près de Sötétkapu et je me dirige vers le petit pont, j ’aper
çois aussi la coupe longitudinale temporelle, et c’est l’histoire elle- 
même que je découvre avec toutes ses gloires et ses décadences. Tout 
ce qu’on y peut voir et tout ce qui y manque est également impor
tant; le baroque sacré et ecclésiastique me rappelle Pierre Pázmány, 
bien que tout cela date d’une époque ultérieure. Il est vrai que 
Pázmány était cardinal d’Esztergom, mais il ne pouvait habiter cette 
ville. Esztergom dut subir pendant 140 ans la domination turque. Au 
delà du pont j ’aperçois l’île où Valentin Balassa, le poète, trouva la 
mort dans une bataille contre les Turcs. De la rive tchécoslovaque 
me saluent des puits à bascule. Esztergom est une fois de plus un 
lieu frontière comme à l’époque de Balassa.1

Je retourne à Esztergom. Autour de l’hôtel de ville je vois par
tout un baroque suranné évoquant le souvenir du temps des « kuruc »: 
des maisons à double toit, des balcons sculptés, des portes si carac-

1 J’ai écrit ces lignes en août 1938; à peine dix semaines s’étaient-elles écoulés, qu Esz
tergom cessait d’être une ville frontière. Admirable destin hongrois!
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téristiques et ornées de rayons en forme d’éventail. L ’hôtel de ville 
lui-même — jadis d’ailleurs le palais de Vak Bottyán, célèbre chef 
« kuruc » — est avec sa tour gracile et ses arcades trapues un des plus 
beaux bâtiments. C’est là que résidait Kucklaender, le général autri
chien; et ce que les Turcs avaient épargné fut démoli par les Autri
chiens. Au lieu des bâtiments jugés inutiles ils construisirent un 
remblai pour installer leurs canons. Ce qui survécut aux Autrichiens 
fut détruit ou enterré par ceux qui nivelèrent le terrain. La vieille 
basilique de l’époque de saint Etienne existait encore quand on com
mença ces travaux de terrassement; les dernières tours s’écroulè
rent entre-temps. Il y a encore quelques années on croyait que tout 
était enseveli ou démoli, pour toujours, de ce qui existait avant que 
les Turcs aient occupé Esztergom. Mais la ville, comme un grand 
cimetière, avait conservé sous le sol ses véritables trésors en élevant 
sur eux de somptueuses pierres tombales. Par hasard c’est justement 
dans l’année du neuvième centenaire de saint Etienne que certaines 
parties de ce passé enlisé sont redevenues visibles. La promenade 
historique commencée sur la rive du Danube peut être continuée sous 
la terre. Des spécialistes zélés et excellents ont mis au jour le palais 
de saint Etienne! Ce palais restauré trois fois en divers styles, à 
diverses époques, offre, comme une formation géologique, les couches 
successives du passé d’Esztergom: le passé d ’Esztergom ou de la 
Hongrie; car Esztergom, avant d’être une ville frontière, fut une 
capitale, et le centre de notre civilisation. Mais ces couches parlent 
de quelque chose de plus que la Hongrie! Elles montrent l’âme du 
christianisme européen dont l’âme hongroise, d’abord un apprenti 
dévot, est devenue plus tard un artisan parfait. . . Les ouvriers 
hongrois travaillèrent avec les architectes de Béla III et les peintres 
italiens de Jean Vitéz. La splendeur des ruines de leurs œuvres strati
fiées pendant des générations et dont nous n’avons que de vagues 
idées, n’est peut-être pas tout à fait celle que je m’étais imaginée, 
influencé que j ’étais par le tableau de Benczúr. Mais son esprit est 
exactement ce qui fut importé dans ce pays par saint Etienne: l’esprit 
de la civilisation européenne et de l’unité chrétienne.

3*
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L’lle Sainte-Marguerite
Par L A D I S L A S  P A S S U T H

IES R EG A RD S du voyageur étranger sont perçants: parfois, ils démêlent 
mieux les traits psychiques d’une région étrangère que les habitants eux- 

j  mêmes. Il en voit les problèmes séculaires sur un plan général et plus 
d’une fois les soumet à une critique impitoyable. « Vous alléguez toujours les 
Turcs pour vous excuser», me dit un jour un publiciste étranger à qui je venais 
d’exposer que les Turcs, en quittant la Hongrie après y avoir régné pendant cent 
cinquante ans, n’y avaient laissé que d’immenses territoires dépeuplés et dévastés, 
quelques sources mises à jour et de sveltes minarets en quelques villes de province, 
et que certains travers de notre vie publique se ramenaient à ce fait. Un tel étranger, 
impartial et plein de bonnes intentions, ne nous fera jamais un panégyrique banal 
de la capitale hongroise. Il cherchera à composer, à vivre lui-même l’image 
de la ville, et entre-temps il décomposera cette image qui à nos yeux semble 
toujours unie, en en plaçant certains détails sous une lumière toute nouvelle.

Parfois, l ’étranger parcourt sans mot dire pendant des semaines la terre que 
nos aïeux, avec une ambition et une grandiloquence plaisantes, se plai
saient à appeler « le globe hongrois ». Puis, tout à coup, il se met à parler 
et il nous révèle à nous-mêmes les nouveaux aspects des spectacles habituels. 
La ville se transforme, les deux rives deviennent deux mondes distincts: 
Pest une métropole exubérante et inquiète où le visage des passants reflète une 
étrange mélancolie individuelle, Bude une ville conquise, en dehors des fonction
naires, par des sectaires habitants de villas qui dérobent leur monde aux yeux des 
Pestois, habitants de la « steppe ». Les paroles de l’étranger sont parfois dures 
et sentencieuses. Il se désintéresse de tous les fléaux que cette double ville eut à sou
tenir pendant sa longue histoire: ravages tartares et turcs, incendies et inondations, 
soulèvements et même, entre autres, le dernier siège en bonne et due forme de 
l ’Europe Centrale. Mais quand il est sur le point de prononcer sur Budapest 
une sentence n’admettant pas d’appel, tout à coup, à brûle-pourpoint, il vous 
interroge sur la manière dont s’est formé, au cours des siècles, le charme féerique 
de cette Ile Marguerite que le Danube berce dans ses deux bras caressants, l’un 
des plus beaux jardins fermés des régions tempérées.

En cherchant à répondre à cette question, je me rends compte qu’à ma 
connaissance personne ne s’est avisé de composer une histoire sentimentale de ce 
petit morceau de terre. Pourtant, pendant que la colline de Bude, au cours 
des siècles, alimentait les chroniques et les gestes des rois, et que Pest, espèce 
de colonie insignifiante, village englouti par le sable qui l’entourait de toutes 
parts, s’acheminait lentement vers un brillant avenir, Elle à la végétation étrange, 
coincée entre ces deux agglomérations si différentes, savait toujours exprimer par 
des accents doux et discrets son âme historique.

1 3 2
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Les citoyens d’Aquincum et les soldats du camp romain dressé près de la 
tête de pont de Pest venaient souvent en été faire des excursions parmi ses 
arbres, se reposer au milieu de la profusion quasi tropicale de ses fleurs, peut- 
être même plonger leurs membres dans l’eau abondante de ses nombreuses sources 
thermales. Puis, l ’Ile partage le destin de la colline de Bude. Quand, après des 
siècles sans éclat, au tournant du X I I e, cette hauteur où jadis, d’après la légende, 
le frère cadet d’Attila avait sa résidence, se voit de nouveau couronnée d’une 
cour royale, YInsula Leporum (tel était son nom au moyen âge) revêt la robe 
de l’humilité monastique. La famille royale, de la dynastie fondée plus de deux 
siècles auparavant par saint Etienne, y fait construire un couvent de religieuses 
en l’honneur de saint Dominique et le pare de l ’ornement le plus précieux, 
en y plaçant parmi les novices Marguerite, fille du roi Béla IV. Des clefs de 
voûte romanes et des fragments d’ogive mis au jour rappellent le changement 
de style qui, même dans ce petit monde, s’accomplissait simultanément aux 
grands courants occidentaux. La chronique vivante des pierres, les vestiges du 
cloître restent inséparablement liés à cette délicate figure à demi légendaire, 
compagne spirituelle inséparable de chaque visiteur de Pile. La vie de la bien
heureuse Marguerite de la maison d’Árpád fut écrite ou copiée au début du 
X V Ie siècle par une religieuse du couvent, Léa Ráskai,1 et cette biographie 
forme peut-être le premier lien entre P ile et le monde littéraire hongrois. 
La mémoire des siècles successifs a conservé, dans les légendes, une image fidèle 
de la frêle figure de la jeune princesse qui reste toujours associée à l’idée de 
l’Ile. Deux excellents écrivains l’ont entourée d’une auréole romanesque en uti
lisant les précieux matériaux du procès en canonisation, mené pendant plusieurs 
siècles et qui promet d’aboutir.1 2 Mais sa tendre et humble silhouette est évoquée 
de la manière la plus émouvante par André Ady, l ’un des plus grands lyriques 
hongrois. Il est superflu de dire que le poète a prêté à Marguerite une histoire 
sentimentale dont il n’est guère question dans la légende, et que même il a su 
mêler à cette curieuse évocation un vague symbolisme politique. Mais qu’im
porte, puisque ces quelques vers sont pleins de la poésie la plus exquise et la 
plus suave.

LA LÉGENDE DE SA IN T E  M ARG UER ITE

Par une nuit de conte, elle m’a parlé,
L’Ile des Lièvres. Voici son mystère:
La blanche Marguerite des légendes 
Fut mise au couvent par le roi son père.

Un être de songe, un cri étouffé,
Qui se pâmait au son d’un mot grossier.
La cour du palais tremblait sous les pas 
D ’hommes au verbe haut et d’aspect guerrier

Longtemps elle attendit qu’on vînt de l’Ouest:
Non des seigneurs hâbleurs, velus, bruyants 
Elle attendait un frêle troubadour,
Un garçon discret, féminin, pleurant.

1 Nous avons publié quelques extraits de la Légende de sainte Marguerite dans notre 
numéro de mai dernier.

2 G. Gárdonyi, Les esclaves de Dieu. — J. Kodolányi, La bienheureuse Marguerite.
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La longue attente paralysait son âme.
La cour résonnait, sur leurs coursiers 
Des Magyars venaient, fringants, tapageurs, 
Lui ne vint pas, le doux cavalier.

Jamais il ne vint au pays du Danube,
Un chant discret, un baiser sur les lèvres. 
Marguerite fut vouée à Jésus,
Elle mourut à Г Ile des Lièvres.

Quels pouvaient être, en réalité, l ’enfance de la bienheureuse Marguerite, 
sa maison natale, le milieu qui l ’entourait? Grâce à quelles circonstances cette 
humble figure de princesse a-t-elle pu résister à la poussière de sept siècles dont 
chacun, au contraire, la rend plus brillante et plus glorieuse? Pendant les pre
mières années de sa vie, elle assiste aux efforts incroyables d’un relèvement natio
nal, après un des fléaux les plus horribles qui aient jamais frappé la Hongrie. 
Son père, Béla IV , « le second fondateur de la patrie », était un homme à l’âme 
sombre, mais d’une force de volonté extraordinaire, qui dut subir l’horrible épreuve 
de l’invasion tartare de 1241. Ce fut lors de cette invasion irrésistible, à la 
force impétueuse, que la Hongrie eut à soutenir pour la première fois son rôle 
de <( rempart de la chrétienté ». Sans doute, la vigueur de la défense nationale 
arrêta les Tartares dans leur conquête dévastatrice, mais le roi dut se réfugier 
en Dalmatie, le coin le plus méridional de son royaume. Ce souverain, rejeton 
d’Árpád et de saint Etienne, fut forcé d’attendre sur une barque ballottée par les 
flots que les conseillers de la forteresse de Trau qui allait l’accueillir eussent 
fini leurs transactions sur son sort avec les khans tartares. Parmi les souvenirs 
de la famille de la jeune princesse, il y eut aussi celui, non moins redoutable, 
d’une peste affreuse qui avait fait des victimes dans la famille royale elle-même 
et emporté, entre plusieurs rejetons du sang royal, une première fille de Béla IV  
portant le nom de Marguerite. (Les cendres de ces enfants royaux sont con
servées aujourd’hui encore au dôme de Split, jadis mausolée de Dioclétien.) 
Il n’est donc pas impossible que la princesse Marguerite, née en des heures plus 
paisibles, après le retour de la famille royale à sa résidence ancestrale, fût 
réellement entrée au couvent dominicain à la suite d’un vœu de ses parents. 
En tout cas, c’est à partir du moment où elle s’enfonce dans la pénombre du 
cloître que, chose curieuse, la figure humaine et séduisante de Marguerite 
émerge à nos yeux à la chaude lumière de la légende.

Figure grandiose et symbolique en effet, qui unit en une heureuse syn
thèse l’idéologie d’une dynastie venue d’Orient et les idées chrétiennes de l’Occi
dent médiéval. Du couvent de jadis, construit pour Marguerite et pour ses 
dix-sept compagnes, on peut encore contempler, à quelques pas du luxuriant 
jardin anglais, les fondations qui nous permettent de nous faire une idée de l’exiguité 
des cellules monacales. Celles-ci entourent la cour du cloître au milieu de 
laquelle il y a toujours des fleurs des champs arrosées par l’eau d’un petit puits, 
tout comme il y a sept siècles. La vie et la mort de la bienheureuse entourèrent 
bientôt F ile  de l’auréole de la légende. Béla IV  lui-même, après les fatigues 
d’un règne si difficile, vint passer les derniers jours de sa vie au cloître de sa 
sainte fille. Son fils, Etienne V , y vint, comme obéissant à une tradition, après
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les tourments physiques et moraux d’une vie agitée, recevoir les derniers sacre
ments à l’âge de trente-deux ans.

Tant de souvenirs mystiques finirent par faire de l’Ile des Lièvres une 
sorte de centre religieux. Sur la rive du Danube s’élevait un petit pavillon 
royal dont parfois la bêche remet encore au jour quelques briques, marquées aux 
armes de la dynastie; ailleurs, un important fragment de mur perpétue le sou
venir de l’église ogivale des franciscains.

Les Arpadiens s’éteignent, diverses dynasties se succèdent, occupent le pa
villon de l’Ile et y laissent des monuments. Tantôt c’est la figure taillée en 
pierre d’un soldat bardé de fer, tantôt les lys de la maison d’Anjou, tantôt une 
pierre tombale en souvenir de Sigismond de Luxembourg. Mais Y Insula Leporum 
reste toujours un monde hermétique, enfermé dans son recueillement silencieux 
où les siècles semblent se dérouler sans apporter de changement. Quelquefois 
des chasseurs arrivent: un jour, leur main, au lieu de l’arbalète, étreint une arque
buse bruyante. Après la fin du moyen âge, ce sont bientôt les premiers chapitres 
de la grande tragédie hongroise. Les donjons de Mathias Corvin sont surmontés 
d’emblèmes turcs, de queues de cheval; la colline du château devient une for
teresse turque et le versant méridional du mont Gérard abrite le harem des 
pachas de Bude.

Les annales ne rapportent pas la destruction des édifices de l’Ile. Nous 
ignorons si le cloître des sœurs de saint Dominique s’était dépeuplé avant 
la conquête ottomane ou si un parti de maraudeurs musulmans s’y rendit 
en barques pour dépouiller le couvent de ses trésors. En tout cas, Г Ile devient 
déserte, la végétation, libre désormais de toute contrainte et qu’aucun jardinier 
ne vient asservir, s’étend avec une luxuriance tropicale, brisant les pierres et 
ensevelissant les restes du couvent sous une véritable forêt vierge. Au printemps, 
une nappe d’infiltration paraît à la surface; l’Ile devient un refuge de petits 
fauves et de déserteurs, et sa paix n’est troublée que rarement par des chasseurs 
turcs à l’affût du lièvre ou des chercheurs de trésors que n’ont pu détourner les 
superstitions circulant au sujet de l’Ile.

Au moment de la mort de Mathias, en 1490, Bude était une des villes 
les plus connues et les plus belles de l’Europe Centrale. Reprise en 1686 par les 
troupes chrétiennes alliées, elle retourne à la nation comme une petite ville 
dépeuplée, endommagée par les sièges successifs, dépourvue de tout ornement 
architectural. La Domus Austriaca réside à Vienne. Bude et Pest sont déblayés, 
mais à la place des grands rois hongrois du moyen âge et de la Renaissance, 
amis du faste et de la splendeur, ce sont des ingénieurs du génie autrichien à 
l ’imagination étriquée qui en prennent en main le soin. Bien entendu, le jardin 
enchanté compris entre les deux bras du Danube est complètement oublié. Même 
les chercheurs de trésors ne le fréquentent plus; c’est tout juste s’il abrite parfois 
quelques déserteurs ou réfugiés politiques; en automne, les seigneurs du comitat 
de Pest y dressent leurs tentes pendant quelques jours et s’y livrent aux plaisirs 
de la chasse. Pendant assez longtemps l’Ile reste un no man's land, tant qu’enfin 
elle passe entre les mains de la branche dite « Palatínus » de la maison de 
Habsbourg. Seuls les garde-chasse des archiducs sauront désormais que la broussaille 
cache les ruines du cloître d’une princesse morte il y a longtemps.
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Le X V IIIe siècle, plus paisible, passe promptement au-dessus de n ie .  
Le premier tiers du siècle suivant voit surgir un puissant pont suspendu entre 
les deux rives de la ville, à un point où le Danube se rétrécit et qui, depuis 
des milliers d’années, était, en dehors du gué d’Esztergom, le passage des armées 
en route vers l’Est. Etienne Széchenyi, l ’auteur spirituel du pont, rêve d’une 
métropole brillante et féerique. L ’autre grand constructeur de la capitale, le 
palatin Joseph, en a une vision moins colorée, plus sévère, plus militaire. « Dans 
une ville, pas besoin d’arbres », dit-il, mais en même temps (il y a juste cent ans) 
ses ingénieurs du génie jalonnent les limites du futur Bois Municipal et, au 
bout d’un certain nombre d’années, ce sera grâce à ses descendants que le public 
de la capitale entrera en possession de l’ancien terrain de chasse compris entre 
les deux bras du Danube.

Bientôt le fleuve est resserré entre deux quais d’une hauteur de dix 
mètres, unique en Europe. Des ponts de plus en plus nombreux enjambent 
le fleuve et sur l’Ile Marguerite, recouverte de broussailles et envahie par les 
eaux d’infiltration, un beau jour des jardiniers apparaissent pour la transformer 
sur le modèle des stations thermales du siècle; on canalise les sources pour 
alimenter un bain; à l’entrée de l’Ile, on aménage des allées couvertes. Dès 
l ’achèvement du pont Marguerite qui, par un embranchement, relie l ’Ile aux 
deux rives, on y installe une ligne d’omnibus à traction animale, et autour du 
pavillon de chasse de jadis une roseraie s’épanouit, luxuriante.

En été 1877, un triste vieillard médite assis sous les chênes de Pile; il suit 
du regard les feuilles qui tombent et de temps en temps il jette un vers sur le 
papier. C ’est le plus grand poète épique de la Hongrie, Jean Arany, qui passe 
là l ’automne de sa vie, et la beauté irrésistible de P ile fait vibrer sa lyre pudi
que, depuis si longtemps muette. Le grand poète parcourt les clairières qu’on 
découvre parmi les allées d’arbres géants, où rien ne pénètre plus de la 
bruyante vie citadine des deux rives, il se promène dans ce monde magique 
des fleurs et des oiseaux et rêve de trouver le dernier repos à l’ombre de ses 
chênes chéris.

Ainsi le sceau artistique est imprimé sur P ile par Arany et ses disciples 
cependant qu’aux environs de la source, dans les allées abandonnées, on ren
contre, dans les heures matinales, une figure de femme, svelte et voilée, qui 
parfois s’assied sur un banc de la roseraie; les visiteurs, discrets, s’effacent pour 
ne pas troubler les tristes soliloques de la reine-impératrice Elisabeth.

La métropole naissante transforme P ile  à son image. L ’omnibus trans
porte les visiteurs jusqu’à la source thermale; à l’entrée, un orchestre militaire 
donne des concerts et sur les terrasses des oisifs jouissent du dimanche. Les pro
menades aménagées sur la rive qui regarde vers Pest sont semées de bancs que les 
amoureux ne tardent pas à accaparer. A  l’endroit broussailleux qui abrite les 
ruines de l’ancien couvent, une chapelle est élevée à côté de fouilles mises à jour 
par d’experts archéologues. Le « rasoir à terre » nettoie les pierres taillées et les 
fragments de statue, la bêche met au jour les fondations; le jardin du cloître de 
jadis est transformé en une clairière féerique et parmi les murs des cellules déla
brées les passants venant de la métropole bruyante peuvent goûter et admirer un 
morceau ressuscité du moyen âge.
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Voici quel était le dernier aspect du «monde d’avant-guerre» conservé 
par Tile: un défilé de voitures le dimanche; un public de Budapestois aisés; les 
courts d’une société sportive à l’entrée; aux rives, des garages de canots d’où, 
de temps en temps, on voit sortir un huit à barreur. A l’extrémité de l’Ile, où 
règne le calme, un hôtel thermal; dans les allées, des enfants bien élevés se pro
mènent, accompagnés de leur bonne; sur la promenade couverte, on écoute la 
musique de l’orchestre, traversée parfois par la trompette stridente du conduc
teur du tramway hippomobile. L ’automne silencieux et enchanteur de l’Ue 
continue de faire les délices des écrivains; il en est qui y passent toute l’année 
pour surprendre le premier rayon de soleil du printemps et les premiers frimas 
de l’automne. De plus en plus souvent, on rencontre son image magique dans 
des romans, des poésies, des contes. On commence à lui attribuer, superstitieuse
ment, une force inspiratrice: dans ses coins solitaires, on est sûr de trouver, à 
cette époque, des poètes, des philosophes, des rêveurs.

L ’image suivante est triste et désolée. C ’est le début du printemps; de 
l ’autre côté du pont on vient de proclamer la dictature du prolétariat et une foule 
de prolétaires miséreux, frissonnant dans leurs chambres mal chauffées, envahis
sent l’Ile, le hortus conclusus dans lequel ils détestent un morceau survivant du 
monde bourgeois. A la place des plates-bandes on plante des pommes de terre et 
dans le jardin botanique on fait pousser des haricots. Les petits arbres sont abattus, 
les branches emportées.

L ’automne de 1919 trouve l’Ile aussi fatiguée, fripée et détruite que celui 
d’après le départ des Turcs. Mais elle renaît avec une étonnante rapidité. Le 
pays démembré a perdu la plupart de ses stations thermales; pendant l’année qui 
suit les révolutions, personne ne part encore en villégiature pour l’étranger et 
ainsi le moindre morceau de terre qui, après cet hiver trouble, peut offrir un peu 
de calme et de fraîcheur, devient précieux. L ’image de P ile se modifie de nouveau. 
Si l’on y aperçoit encore les potagers de néfaste mémoire et les débris de bancs 
brisés dont on a emporté le bois pour chauffer, près du Danube, déjà, des mains 
diligentes élèvent des remblais, creusent des bassins et, moitié par instinct, moitié 
par nécessité, jettent, avec la première plage, les bases de Budapest ville d’eaux. 
Pendant ces mois, P ile  change comme un kaléidoscope. En quelques chambres 
du Grand Hôtel, des émigrés de Transylvanie sont logés; des étudiants parcou
rent les allées pour remplir sinon leur estomac, du moins leurs poumons; mais 
à l ’entrée de P ile et, un peu plus tard, aux environs de la plage, le monde inter
national fait son apparition avec tout son luxe. Les officiers des missions de 
l ’Entente, des diplomates et des aventuriers, leur vie bouillonnante et fiévreuse, 
confèrent une cote à Pile parmi les places de luxe internationales. Alors qu’à 
la pointe la plus éloignée on construit un club et que les élèves de l’école d’horti
culture en obtiennent tout le territoire pour y faire leurs preuves, des faiseurs 
accumulent les démarches pour obtenir l’autorisation d’y ouvrir un casino. On 
flanque de pavillons neufs le Grand Hôtel qui, par suite de sa beauté et de son 
exclusivisme, devient une des stations thermales les plus select. L ’esprit 
locarnien des années 1925— 1930 s’y épanouit. Les joies démocratiques des 
couches ascendantes y croisent les émanations aristocratiques de l’esprit néo
baroque. C’est à Pile qu’on élit pour la première fois une reine de beauté que
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les premiers haut-parleurs fêteront bientôt comme « Miss Europe ». Bientôt, 
les chevaux paraissent sur la pelouse soyeuse d’un court de polo. Un des clubs 
de l’Ile devient la scène de batailles de cartes; à l’extrémité nord, un music-hall 
fait naître le Montmartre hongrois qui —  sans que nous entendions cette fois 
en juger la valeur morale —  est certainement devenu un des composants les plus 
importants du tourisme budapestois.

Vers 1930, un nouveau style fait son apparition. Le comte Klebelsberg, 
ce grand ministre de l’Instruction Publique, veut faire de l’Ile un centre de la 
natation hongroise, et bientôt le palais imposant de la piscine couverte accueille 
les essaims de lycéens à l’entraînement. Quant au court de tennis, il assiste au 
jeu des grands tennismen du monde international, mais c’est encore là que le 
Régent de Hongrie confère, dans des formes solennelles, le titre de vitéz  aux plus 
vaillants des anciens combattants. Le mur de l ’église franciscaine de jadis accueille 
une rampe lumineuse et sur l ’extrémité nord on érige une horloge à musique, 
copie d’une œuvre d’art Empire. La trompette du conducteur de tramway se 
fait entendre pour la dernière fois et les rails cèdent la place à l’autobus. Le jardin 
mène une lutte désespérée contre le mortier à chaux qui d’année en année menace 
d’engloutir une nouvelle parcelle de la beauté luxuriante et intacte de Pile. Le 
mouvement touristique international fait épanouir de nouveaux hôtels qui sor
tent du sol; le Grand Hôtel s’entoure de pavillons d’un caractère intime et un 
quartier étranger se développe tout autour, flanqué de clubs flottants d’un style 
nouveau. La plage primitive et charmante de 1920 change de costume et revêt 
la parure splendide d’une des plus belles plages-pelouses de l’Europe. T out récem
ment, on a construit une scène. Des fenêtres gothiques du château d’eau, d’énormes 
réflecteurs projettent leur lumière sur cette scène en plein air, autour de laquelle 
les arbres, les buissons, le ciel étoilé forment le fond magique sur lequel s’est 
déroulée dernièrement la représentation du Songe d'une nuit d'été.

Seul l’ancien couvent de la bienheureuse Marguerite n’est illuminé par aucune 
lampe à incandescence, son emplacement n’est pas marqué de plates-bandes régu
lières, mais les arbres entourent d’une haie vive ce coin de mystère médiéval. Au 
printemps, la pioche des archéologues met au jour quelque nouveau fragment 
du monde enseveli, sans empêcher les couples d’amoureux de se promener parmi 
les pierres verdies par des sarments de lierre. Les amoureux restent toujours les 
partisans les plus convaincus de l’Ile Sainte-Marguerite. L ’étranger qui y arrive 
pour la première fois, ne fût-ce que pour une heure, a l’impression d’être trans
porté dans un monde disparu, en dehors du temps et de l’espace, éloigné du chaos 
et du bruit de la métropole. Des poètes, des écrivains assis sur les bancs scrutent, 
derrière ces ombres unies, les tournants de leur propre univers fictif, imaginaire. 
La chaleur qui s’abat en été sur la capitale est filtrée par les arbres et engloutie par 
le fleuve. « Te fiagrantis atrox hora Caniculae nescit tangere. » Le soir, les orchestres 
se taisent, les lueurs des rampes de la scène en plein air s’éteignent, un silence infini 
descend sur les ruines et, à la lumière des légendes, le touriste ami du passé voit 
surgir la frêle figure de la bienheureuse Marguerite de la maison d’Árpád, qui 
vient arroser ses fleurs chéries.
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Eugène Barcsay
Par E R N E S T  KÁLLAI

EN PROCÉDANT à l’élaboration d’un monde tout imbibé de 
lumière et soumis à l’influence des phénomènes atmosphériques 

r de la nature, les maîtres représentatifs de la peinture hongroise 
qui s’est développée depuis la guerre ont obéi aux traditions 

impressionnistes. Tout en devenant de plus en plus poétique, de 
plus en plus translucide, à mesure qu’elle correspondait à une vision 
intérieure plus profonde, la représentation, toujours plus souple et 
plus éthérée, se servait, pour atteindre à la couleur, d’une infinité de 
nuances. Cette conception de la couleur a donné et continue encore 
de donner lieu à des œuvres d ’une éminente qualité. Mais le courant 
alternatif auquel sont soumises toutes les forces artistiques rend tout 
naturel le besoin selon lequel, après le règne des couleurs éthérées 
infiniment nuancées, c’est au tour des formes plus compactes et plus 
massives de reparaître au premier plan.

Ce tournant se révèle dans les toiles d’Eugène Barcsay. Absolu
ment picturales, au sens originel du mot, celles-ci, conformément 
aux traditions de style de la Hongrie, puisent les formes au sein des 
forces concentrées de la couleur. Tout en restant fidèles au colorisme 
qui caractérise la peinture hongroise, elles creusent un nouveau lit 
dans lequel cette dernière puisse s’engager. Leurs couleurs, au lieu 
de s’orienter vers les régions impondérables de l’atmosphère et de 
la lumière, se rapprochent de la terre rugueuse. L ’imagination de 
Barcsay s’appuie sur la réalité combattive, figurée par le sol et par 
les paysans. L ’ensorcellement intellectuel de son art ne se manifeste 
pas dans de tièdes rêveries mais dans une faculté d’appréhender les 
distances lourdes de destinées humaines. Dans ses tableaux, en opposi
tion à un spiritualisme débile, un nouveau réalisme dynamique, d’une 
matière plus dure et plus crue, se lance à la conquête du monde. Ce 
réalisme dynamique qui est surtout cultivé en Europe occidentale 
par certains Flamands et Allemands, a trouvé ici en la personne de 
Barcsay l’un de ses plus parfaits représentants.

Barcsay, après avoir achevé ses études à l’Ecole des Beaux-Arts de 
Budapest, alla pour la première fois en 1926 à Paris. Lejeune artiste 
qui avait peint jusqu’à cette époque ses tableaux dans des tons foncés, 
dramatiques, éprouva, à la vue de Monet, de Pissarro et de Cézanne, 
l’enivrement des couleurs vibrantes de lumière. De Paris, il partit 
pour l’Italie où il subit de la part de Giotto et de Masaccio une 
influence dans un tout autre sens: c’est là qu’il subit l’attrait irrésis
tible de la peinture monumentale. De retour en Hongrie, et en partant
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des études que lui avait inspirées la leçon de Cézanne, il se lança dans 
des tentatives marquées par le souci de décomposer les formes et les 
couleurs. Il alla une seconde fois à Paris en 1929— 1930. Cette fois, 
il subit fortement l’emprise de Matisse et de Picasso. On peut en voir 
des traces dans les œuvres que Barcsay exposa en 1931 à la Galerie 
Tamás. Ces tableaux sont des synthèses à deux dimensions et tout 
en grandes lignes, de couleurs vives et contrastées. Nombre d’entre 
eux méritent qu’on s’y attache. Un très beau buste de jeune fille, 
d’un calme et d’une simplicité remarquables. La tête est dans les 
outremer, les jaunes orange et les gris bleuâtres, avec des contours 
noirs. Mais ce n’est pas encore le vrai Barcsay individuel de la matu
rité. Les tableaux sont trop lisses, trop clairs, ils ne sont pas assez 
chargés de sève, pas assez pesants.

Barcsay arde d’atteindre à une vision plus profonde, plus ardente. 
Il s’enfonce, au sens propre du terme, dans les lignes que la vie a creusées 
tout au long des paysages et des visages humains, pour suivre à la 
trace l’élan des forces qui transforment tout et la succession des batte
ments qui rythment le monde. Le dessin, tel qu’il le conçoit à cette 
époque, sert à partir à la découverte du terrain et à éprouver la région 
qu’il veut explorer. Il dessine énormément à cette époque, les lignes 
avec leurs voûtes hardies sillonnent la page dans tous les sens. Au 
début, le style de ses tableaux s’accordait avec la ligne de ses dessins; 
la couleur ne servait guère qu’à accentuer l’atmosphère générale, à 
peine avait-elle un rôle actif, véritablement constructif. Plus tard, il 
emploie des couleurs vives, dures, qui se répartissent en de grandes 
surfaces bien définies (« Cour d’une maison paysanne», 1934). Au 
sein de cet orchestre bruyant de couleurs, seules quelques minces et 
nerveuses égratignures indiquent la ligne. Plus tard, un curieux 
accord finit par se former entre la couleur et la ligne. Désormais, 
Barcsay ne craint plus d’accentuer, à l’aide d’un dessin linéaire qui 
forme le cercle, la répartition voulue et pleine de contrastes et de 
tension des couleurs. Mais ce dessin qui forme le cercle se compose, 
plus ou moins, de larges traits de couleurs. De par sa construction 
un peu lâche, il ne s’incruste donc pas entre les couleurs. Il ne les 
sépare pas, il n’est destiné qu’à souligner et à accompagner également 
de son côté la force d’expansion des surfaces colorées, l’accentuation 
spatiale et la dynamique sentimentale.

Cette façon d’accumuler les signes expressifs caractérise les 
peintres expressionnistes. La plupart des tableaux de Barcsay sont 
pleins jusqu’à en déborder d’une masse de couleurs et de lignes qui 
correspondent à toutes les intentions picturales qu’il s’efforce d’exprimer. 
Chaque partie de toute cette abondance de formes ne peut se former 
et s’affirmer qu’au prix d’une lutte acharnée. Ces collisions désordon
nées trouvent un point commun au sein de l’anneau formé par les 
quatre coins du tableau et sont pétries à la fin en une seule masse 
compacte. C’est à peine si nous trouvons un petit espace où puisse
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se produire une liberté de mouvements dans cette masse de formes et 
de couleurs. Cet amoncellement de choses provoque une véritable 
obturation de la vue. Mais, au cœur de ce monde étroit et étouffé, 
les tensions souterraines assurent la continuité de la vie. Tout à 
l’entour des verts, des jaunes, des rouges ardents qui tantôt éclatent 
et tantôt sourdent dans un embrassement morne avec les couleurs 
foncées du sol, naissent de vigoureux élans. Les images de terre et 
de boue dont sont formés le paysage, les maisons, les figures humaines 
se remplissent d’âme, retrouvent la force ancestrale et barbare des 
instincts primitifs. Nous sommes dans un pays perdu, dans un de 
ces coins de la Hongrie où la terre est nue et inculte et où la vie atteint 
à son extrême degré de dénuement.

A quel point cette vision peut atteindre à un style monumental, 
c’est là ce que représente le tableau de proportions également monu
mentales qui s’intitule «Les Ouvrières». C’est une œuvre placide, 
d ’un grand souffle. La façon statique dont se tiennent les figures n’a 
absolument rien de forcé. Masses, silhouettes, couleurs y forment 
un tout organique; la continuité du lien qui les relie mutuellement 
et les unit à l’arrière-plan est parfaite. La manière dont Barcsay 
dessine ici les figures et le paysage, par delà tout rapport objectif, 
témoigne d’un élan rythmique: d’un grand courant pictural qui
prend racine dans le sol, et s’épanouit avec une solidité et une stabi
lité victorieuses. C’est un peu comme si l’on y voyait revivre l’esprit 
des ballades populaires de Transylvanie, tant ces trois figures de femmes 
émanent des couches les plus lointaines de la vie hongroise. A travers 
leur fière attitude, rayonne l’idéal de l’humanisme. Ne cherchons pas 
la sérénité des Grecs et des Latins. C’est un poids bien autrement 
obscur qui attire les instincts hongrois vers les profondeurs où ils 
puissent se détacher de la terre pour atteindre à l’extase classique. 
Mais c’est justement dans ce rayonnement étouffé que se cache la 
magie de cet héritage intellectuel que les Hongrois tiennent de l’Orient, 
cet « éblouissement ancestral » qui constitue le privilège pictural le 
plus authentique et le plus typiquement hongrois de l’art de Barcsay.



La prise de Polock
Par N I C O L A S  KÁLLAY

EN  L ’A N  1 5 7 9 э au plus de l’hiver, la Peur s’empara des régions de 
Pologne qui étaient d’ailleurs visitées par la main du Seigneur, 

r U n sombre jour de vendredi, dans la ville de W ilno, une pucelle
nommée Anne, dont on disait qu’elle était voyante, s’écroula soudain, 

pâmée, sur le carreau de sa minable chambrette. Elle y resta étendue comme 
morte. T out d’abord elle paraissait dormir, mais on essaya en vain de la ranimer, 
rien ne put lui faire reprendre ses sens.

Sa pâmoison dura des heures entières, plus d’une journée. Elle était étendue 
là, inerte, inondée par la sueur froide de tourments mystérieux. Quelques per
sonnes entrèrent dans sa chambrette, étouffée par les ombres de la nuit, des cierges 
à la lueur vacillante à la main, pour conjurer ainsi l’esprit malin. Mais elles virent, 
frappées de frayeur mortelle, que le corps évanoui n’y était plus. Quelque malé
fice diabolique l’avait subjugué, enchaîné ou emporté loin de là, vers des endroits 
inconnus.

Cependant, le lendemain —  qui était un dimanche —  voici que la pucelle 
Anne, d’une manière inexplicable, fut retrouvée couchée dans son réduit. Elle 
respirait tranquillement. Peut-être ses traits étaient-ils quelque peu tirés à la suite 
d’un long voyage. Quand le soleil se dégagea d’entre les nuages, la lourde torpeur 
quitta les yeux d’Anne. Lentement elle revint de sa pâmoison et lorsque sa cons
cience égarée fut entièrement lucide, elle raconta aux spectateurs ahuris qu’elle 
avait parcouru des lieux qu’aucun mortel ne vit jamais. Elle était descendue en 
enfer et à travers le porche des supplices infernaux, pavé de cris de douleur, était 
entrée dans le pays de la damnation éternelle. Enfin, le bonheur infini lui avait 
été accordé de jeter un coup d’œil dans le paradis des bienheureux et dans la pléni
tude de la lumière et de la bénédiction. Chemin faisant, des monstres affreux 
voletaient autour d’elle, des diables et autre mauvaise engeance l’effarouchaient 
d’ineffables horreurs; mais elle n’avait pas peur, car tout le temps un jeune homme 
beau comme le jour lui tenait la main. Il disait qu’il était conjureur et poète, et 
à travers les visions atroces il la mena en lieu sûr.

Les savants prêtres auxquels on raconta le rêve de la pucelle, dirent, stupé
faits, que cent ans auparavant un certain Dante, poète italien, avait eu les mêmes 
rêves et les mêmes visions qu’il avait plus tard mis en beau vers. Mais où cette 
simple jeune fille polonaise sans aucune instruction aurait-elle pu entendre le 
nom de Dante?

Ce qu’Anne avait raconté de ses visions infernales donna à réfléchir à tout 
le monde. Elle avait pu contempler de près toutes les tortures de la damnation 
éternelle, ainsi que l’expiation de beaucoup de grands personnages déjà défunts 
et d’autres encore vivants. Or, elle avait vu Ivan le Terrible, le Tzar des Mosco
vites, avec les tours et coupoles de son Eglise de Novgorod se dressant derrière 
lui. Et tout d’un coup, ainsi qu’Anne le raconta, de hautes flammes jaillirent 
des coupoles en forme de bulbes. Des voiles s’étendant de la terre jusqu’au ciel 
entouraient l’église du Seigneur. Puis le voile se fendit et le Tzar Ivan se pré
cipita par la porte, vêtu d’un seul manteau flamboyant, avec le signe de la Mort
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sur son visage défiguré par les tortures. Des armées farouches, jamais vues, mar
telaient le sol derrière lui. Du sang jaillissait où les soldats passaient et leur voix 
ressemblait au rugissement des canons.

Ils atteignirent le Tzar et attrapèrent son manteau flottant. Us l’arrachè
rent de ses épaules et le terrible seigneur des Moscovites fut châtié pour ses vices 
de la même façon qu’il avait torturé les habitants innocents de Novgorod. Les 
soldats inconnus brûlaient et tenaillaient le corps du Tzar avec des tenailles rougies 
au feu. Et quand le robuste géant ne fut plus qu’une seule plaie, ses tourmen- 
teurs l’attelèrent à un traîneau. Maintenant un paysage glacé émergait de l’horizon 
où se voyait la rivière, gelée et formant des bosses dans son lit rocheux. La glace 
bleuâtre craquait et scintillait pendant que le traîneau filait à travers à une allure 
folle, au son rauque d’invisibles cloches d’alarme. Et sur le traîneau un homme 
au profil dur et aux muscles d’acier était debout. Dans son poing il tenait un knout, 
à ongles de fer, qui, par grands lambeaux, arracha la chair de cette épave humaine 
courant à toute allure. Le traîneau lutta de vitesse avec le vent, jusqu’à ce qu’il 
atteignit l’endroit où la rivière était si rapide qu’elle n’était jamais prise. Une 
fois là, homme et traîneau tombèrent dans les ondes glacées et écumantes qui, 
bouillant au feu des tortures brûlantes, se fondirent dans le déluge des flammes 
qui se précipitaient de tous côtés. Toutefois, le cocher, le knout à la main, avait 
sauté bien avant du traîneau satanique, et quand les flammes éclairèrent sa figure, 
la voyante sembla reconnaître les traits durs du roi Stepan.

Ceux qui s’entendaient à interpréter les rêves, auguraient de cette vision 
de grandes dévastations causées par les guerres.

Et la guerre se préparait en effet. Le roi Stepan rassemblait des soldats. 
Ses délégués recrutaient, dans les pays annexés, des heiduques, ou attiraient les 
Sicules têtus de Transylvanie, tenus au service d’ost, par de riches promesses de 
solde et d’aventures. Il engagea même parmi les bataillons des Électeurs de Bran- 
denbourg de lourds guerriers poméraniens au poing dur. Les arsenaux de Gdanska, 
de Malborg et de Varsovie coulaient avec un zèle incessant les longs canons de 
cuivre, les mortiers échancrés et autres bouches métalliques vomissant du feu. 
Les moulins continuèrent à moudre la poudre, sans s’arrêter un instant. Et sur 
la Vistule, par les nuits sans étoiles, voguaient en amont les sombres galères et 
les radeaux bâchés portant des tas d’armes et de munitions aux camps secrets que 
personne ne connaissait que le roi.

Quand l’hiver dur se relâcha, les armées arrivèrent en foule. T out d’abord, 
la noblesse polonaise monta à cheval. Elle vint comme il était de coutume 
chez ses ancêtres: montée sur des chevaux légers, une seule pique à cornette 
au point.

Au mois de mars Gaspard Békessy arriva avec ses heiduques bleus. Le roi 
fut très heureux surtout de voir Jean de Bornemissza, fils de Georges de Bornemissza 
qui avec ses ingénieuses machines à feu avait défendu Eger contre les Turcs. Alors, 
le roi ne cessa de louer ses canons devant le fils de Georges de Bornemissza dont 
les pratiques d’artillerie jouissaient d’une renommée européenne.

Quoique le roi voulût tenir ses plans secrets, le bruit courait que l’on tra
vaillait aux chantiers de Gdanska à des galères jamais vues qui pouvaient être 
démontées et puis remontées sur le bord de l’eau. D ’abord le roi était furieux 
que le secret eût transpiré, mais il se tranquillisa vite. Si les Polonais n’avaient 
pas la moindre idée de ce qu’il avait l’intention de faire avec ses galères, les Mosco
vites ne le découvriraient pas non plus.

On était de même intrigué de voir arriver en foule les robustes Sicules de 
Transylvanie, ces forestiers farouches, armés d’énormes haches et de scies. Pour
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quoi le roi les avait-il mandés? Peut-être voulait-il faire écarteler les Moscovites 
à coups de haches?

Le bruit de ces grands préparatifs atteignit la cour du Tzar Ivan. Mais 
dans son orgueil infini il n’osa même pas songer que le roi Stepan, qui peu de 
temps auparavant était le petit voïvode d’un pays inconnu, eût le courage d’atta
quer ses immenses Etats. Néanmoins, il commença à rallier ses forces. II fit fortifier 
les villes de Livonie, en les remplissant de fortes garnisons. Dès le printemps les 
armées commencèrent à marcher de tous les côtés de l’énorme empire; il y avait 
des cosaques du Don, des cavaliers tartares, des peuples de la région de la Volga 
et des toundras infinies. Une armée forte de 200.000 hommes se rallia en très peu 
de temps, que le T zar Ivan jugea suffisante pour effrayer même deux rois polonais.

Toutefois, cette grande armée stagnait dans une incertitude complète. Le 
T zar ne voulait pas attaquer parce qu’il ne savait même pas par où les forces de 
Báthory passeraient. Báthory, lui-même, ne communiqua ses projets à personne. 
A la fin d’avril l’armée polonaise se mit en route vers Swir, où le roi dressa son 
camp, et ordonna une halte à ses soldats fatigués afin d’attendre l’arrivée de l’arrière- 
garde retardée par les chemins boueux.

Le T zar pouvait s’attendre à une attaque, de la direction de Swir, de trois 
côtés: par la Livonie vers Pskov, Novgorod ou Smolensk. C’était la perte de 
Pskov qu’il redoutait le plus. Ce château-fort était l’appui principal des attaques 
contre la Livonie. C’est pourquoi il concentra der forces considérables autour 
de Pskov, et ordonna vingt mille Moscovites, avec un renfort de Tartares de 
Kazan, à Livonie.

Les Polonais étaient convaincus, eux-mêmes, que le roi voulait déclencher 
son offensive dans la direction de Pskov. Ce plan était à leur goût. Au conseil 
de guerre convoqué à Swir, Radziwill, le voïvode de W ilno, et le staroste Nicolas 
Mielicki qu’on tenait pour un grand capitaine, furent d’avis que l’occupation 
rapide de Pskov ferait prendre à la guerre une tournure favorable.

—  Il nous faut emporter Pskov pour couper le chemin du Tzar —  affirma 
le voïvode Radziwill à plusieurs reprises.

Mais le roi était d’un avis différent.
—  En un mot comme en mille —  fit-il —  je me suis décidé à ne pas marcher 

sur Pskov.
—  Q u’est-ce que Votre Majesté veut donc attaquer? —  demanda Mielicki, 

pendant que le conseil de guerre attendait la réponse du roi avec impatience.
—  Je veux non seulement attaquer, mais occuper le fort de Polock!
U n murmure de stupéfaction agita le conseil.
—  Ce serait un morceau un peu dur! —  repartit Radziwill.
—  Mais digne des dents aiguës d’un soldat affamé de gloire! —  riposta le 

roi. —  Et pour que Vos Grandeurs ne pensent pas que ce n’est qu’une billevesée 
de ma part, je vais vous dire quelles sont les raisons qui me poussent à prendre 
cette décision.

—  Nous sommes tout oreilles, S ire. . .  —  répondit Mielicki, un peu 
incrédule.

—  D ’abord, Polock est le plus grande menace derrière notre dos. Après 
la Livonie il intimide la Lithuanie. Et n’oublions point que les châteaux-forts de 
Turovla, Krasra et Susra sont à deux pas de là. Une sortie de n’importe quel de 
ces forts et c’en est fait de W ilno! Ce qui signifie que le chemin de la Lithuanie 
serait libre. Si, par contre, c’est nous qui nous emparons de Polock, toutes ces 
places fortes nous tomberont entre les mains. Il faut aussi tenir compte de la 
Dzina sur laquelle nos galères comblées de vivres arriveraient facilement à Polock...
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—  Mais comment les galères pourront-elles passer aux pieds des murs 
hostiles ou par les parages des bas-fonds? —  demanda le seigneur Békessy, pris 
de scrupules.

—  J ’y pensais —  fit le roi avec une tranquillité inébranlable, —  et c’est 
pourquoi j ’ai fait faire des galères démontables qu’on peut remonter sur terre et 
traîner le long des bords de la rivière.

On ne le contredisait plus. Mielicki seul éleva la parole:
—  Je ne doute pas de tout ce que dit Votre Majesté, mais il est venu à 

ma connaissance que les Moscovites ont entouré cette place forte, dont l’impor
tance est si grande, de plusieurs lieues de forêts et broussailles infranchissables. 
Jamais ces forêts ne furent éclaircies. Les Marches qui entourent la forteresse 
sont si denses et tellement dépourvues de sentiers que seul l’oiseau pourrait passer 
par là. Ou bien le suppôt de Satan , . .

Le roi réprima un sourire dans ses moustaches.
—  Eh bien, je ne suis pas le suppôt de Satan, mais vous verrez, quand 

même, que j ’ai le pouvoir ou l’astuce, ou tous les deux, de surmonter cet obstacle.
Il ne dit plus rien. Et ce qu’il avait dit, intriguait beaucoup les seigneurs. 

Quand même, le sort en était jeté, et l’armée de Báthory se mit en chemin vers 
Polock.

Les forces du roi gagnèrent le fleuve Dzina le 4 août. Là, un spectacle 
terrible s’offrit à leurs yeux. Les cheveux des plus vaillants se dressèrent sur leur 
tête: des cadavres meurtris et mutilés descendaient au fil de l’eau. Ils furent 
identifiés comme des soldats polonais. Le capitaine de Polock, le Prince Chtcher- 
baty, à la nouvelle que l’armée de Báthory approchait de sa ville, avait fait torturer 
et décapiter les prisonniers polonais en les envoyant de la manière citée à la ren
contre de leurs compatriotes.

L ’indignation et la fureur gonflaient le cœur des soldats pendant qu’ils tra
versaient le pont jeté sur la Dzina. Mais lorsqu’ils eurent gagné l’autre bord, 
leur chemin fut barré par des Marches inextricables formées par d’immenses fourrés. 
Le roi avait fait le vœu de surmonter cet obstacle, et maintenant tout le monde 
attendait ce qu’il allait faire.

Ce qui se passa fut un miracle. Au son distant des flûtes champêtres transyl
vaniennes, de véritables géants marchèrent en avant, marquant le pas en mesure 
et levant des haches et cognées effroyables. Et ils se mirent à l’œuvre, devant 
cet énorme semis d’arbres comme les moisonneurs à la moissons. Leurs coups de 
hache et le ronflement de leurs scies gigantesques firent retentir tout le fourré. 
Des chemins naissaient dans les tas de verdure, des ravines profondes et des sen
tiers étroits pénétrèrent d’une minute à l’autre dans la broussaille. Les Sicules, 
seuls, étaient capables d’un tel travail. Mais ce n’était pas tout. Ils nettoyèrent 
et fendirent les troncs en souches, faisant ainsi un chemin praticable au-dessus 
du sol défoncé et bourbeux.

Sur ces entrefaites, le siège de Polock se déclencha. Le roi, renouvelant 
ses pratiques de guerre de Gdanska, fit bombarder les murs à boulets rouges. Les 
Hongrois et les Polonais luttaient côte à côte avec les Allemands, les Poméraniens, 
les Slaves du pays du Dnieper et les cosaques de Kiew et de Crimée. Gaspard 
Békessy, bien qu’il fût tourmenté par des crampes d’estomac et par la podagre, 
descendit de cheval et exhorta les heiduques. Mais le roi y était en personne. Il 
ajusta les canons de ses propres mains. Il était aidé par Jean de Bornemissza, chef 
de corps et grand-maître de finasseries du bombardement et ruses des brandons.

—  Votre Majesté devrait faire tirer sur les murs à boulets rouges —  con
seilla Bornemissza.

4
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Et à partir de ce moment, les mortiers vomirent les flammes. Les boulets 
ramés volaient dans la nuit comme autant de comètes de mauvais présage. Les 
mines des Bornemissza explosaient chaque minute au pied des remparts. Les assié
geants hardis jetèrent des ponts improvisés sur les palissades et se mirent à incen
dier les bastions de bois. Le fort était déjà entouré d’un cercle infernal de flammes 
écarlates, mais la garnison se défendait vaillamment. Son audace ne connaissait 
pas de bornes. Les hommes descendirent à l’aide de cordes jusqu’au fossé des forti
fications afin de puiser de l’eau pour l’extinction des palissades en flammes.

Le siège tirait à sa fin. Le fort n’était déjà plus à moitié que ruines fumantes 
lorsque le roi promit une récompense à ceux qui réussiraient à mettre le feu aux 
remparts. Enfin, dans la troisième semaine du siège, les incendiaires transylvaniens 
embrasèrent l’un des bastions. Le long des palissades de bois le feu s’était lente
ment communiqué à un autre bastion. Quand l’incendie s’apaisa un peu, des 
troupes hongroises et polonaises se frayèrent un passage à travers la brèche embrasée. 
Les vêtements de maint d’entr’eux prirent feu et, à la nuit noire, ils avaient 
l’air de diables de l’enfer.

T out cela se passait le vingt-deuxième jour du siège. La garnison de Polock 
vit qu’elle n’était plus à même de tenir le fort qui devrait être livré à l’ennemi. 
Les défenseurs incarcérèrent dans l’église sainte Sophie le « vladika » Cyprien 
—  qui donna sa malédiction à tous les couards refusant de se faire sauter avec le 
fort —  et se rendirent au roi des Polonais le 30 août.

Il y eut de grandes réjouissances dans le camp. Les bûcherons sicules con
struisirent un arc de triomphe si grande que les Polonais le regardaient tout ahuris. 
C ’est par là que le roi Etienne entra dans le fort. Il ne pouvait naturellement 
refuser à ses soldats le droit de pillage; ils y avaient des titres après les souffrances 
affreuses de trois longues semaines. Cependant, il leur défendit d’attenter à la 
vie de qui que ce fût.

Il monta à cheval et, accompagné de son cortège, parcourut les rues de la 
place forte. U n triste spectacle s’offrit à sa vue. Il flottait encore des fumées 
noires au-dessus des ruelles étroites, où se pressait en foule la populace effrayée. 
Des cris de douleur et de désespoir se faisaient entendre, suivis du criaillements 
des femmes et des gros rires des soldats rassasiés.

—  Enfin, je ne peux pourtant pas mettre un trabant aux trousses de chacun 
d’eux! —  dit le roi avec un soupir amer.

—  Oui, Sire, c’est bien le carnaval des soldats, et ils le méritent à juste 
titre, car ils ont eu un assez long carême —  fit Zamoyski. —  Après tout, ils ont 
risqué leur peau.

Le cheval du roi se cabra devant un cadavre affreusement mutilé, au ventre 
ouvert. Le roi détourna ses yeux.

—  Oh les expéditions sont toujours pleines d’horreur! —  dit-il, son indigna
tion éclatant. —  Mais je songe à l’avenir, par acquit de conscience, car je le sais 
bien: gare à nous autres Polonais, et gare peut-être à d’autres nations, si nous 
laissons grandir les Moscovites!

T out d’un coup, un cri d’effroi, un mugissement affreux lui perça l’oreille.
Ils galoppèrent vers l’endroit d’où venait ce cri affreux et aussitôt ils virent, 

sur une petite place, des cosaques riant brutalement. A la lumière de leurs torches, 
le roi fut le témoin d’un terrible spectacle. Ils étaient en train de tremper un vieux 
boyard à la barbe longue dans un énorme chaudron plein d’huile bouillante. Le 
pauvre homme criait comme un perdu, il avait les mains ligotées sur le dos.

Quand, sur les ordres de Zamoyski, ils le relâchèrent, le misérable s’écroula 
sur le sol et peu après, lorsque le barbier du camp arriva, il rendit le dernier soupir.
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—  Pourquoi avez-vous fait cela? —  fit Zamoyslci aux soldats stupéfaits.
—  C ’était le boyard le plus riche! Il avait enfoui tout son argent et ne 

voulait pas nous le donner . . .
Là-dessus, le roi fit annoncer qu’il ferait périr par l’épée tous ceux qui ose

raient toucher aux habitants de la ville. Il ordonna que le butin serait amassé 
en un grand tas qui serait équitablement distribué par lui-même.

Du butin entier il ne garda pour lui que les in-folio, ornés d’or et de pierres 
précieuses, des pères de l’Eglise grecque. Il les donna à Zamoyski pour qu’il les 
portât au Wawel. En fouillant dans les livres amassés, ses yeux se fixèrent sur 
un volume familier. C’était l’édition vénitienne de 1 ’« Orlando » de l’Ariosto. 
Le même livre que jadis il lisait avec tant de plaisir dans la bibliothèque du Burg, 
à Vienne.

Il se mit à feuilleter le volume. A l’un des chants il dut s’arrêter. C ’était 
ce chant qu’il lisait à Cathérine, la blonde princesse, lorsqu’il lui donnait des leçons 
d’italien. Il se détourna de ses courtisans, parce que ses yeux s’étaient inondés de 
larmes. Où était Catherine? Et où était le rêve qui par son irrésistible force 
l’avait élevé à ces hauteurs?

Et pourtant il sentait qu’il y avait un lien mystérieux entre lui et la reine 
défunte de ses rêves. Catherine était la reine de Pologne, et lui, n’était-il pas 
roi de Pologne? Il avait atteint à une hauteur où il lui avait semblé impossible 
de s’élever, et il lui semblait qu’à travers l’infini et à la hauteur du trône commun, 
les liens d’un mariage spectral et sépulcral les unissaient l’un à l’autre. Il relut 
quelques lignes de ce chant mémorable d’Orlande. Puis, silencieusement, il mit 
dans sa poche le volume aux pages parcheminées et à la reliure de velours.

Il y avait dans le butin un autre livre qui lui fit plaisir. C’était l’œuvre de 
Jules César sur La Campagne des Gaules.

Il le choisit, de même, et ces deux livres ne le quittèrent jamais durant les 
campagnes de Moscovie.

4*



Luth et fuseau
J U D IT H  T  A K A C S  D E  D U  K A

Par A. E. S Z E R E C Z

DES N O M B R E U SE S définitions que je découvre soit dans les livres savants 
I soit dans les œuvres d’art, du rôle ou de la destinée de la femme, j ’en 

retiens trois qui sont capables de nous frapper à la fois par leur vérité 
et par leur beauté poétique.

Dans la Bible est dessinée la figure de la Femme Forte qui se charge 
des mille soucis de son ménage: elle se lève de bonne heure, distribue à ses 
domestiques le pain et le travail, et pour ne pas s’exposer aux rigueurs de l’hiver, 
elle est la première à prendre le fuseau qu’elle sait conduire savamment. Elle 
fait mettre à ses domestiques des vêtements doublés; elle fait des tissus brodés 
pour la vente et donne à son mari une ceinture des plus précieuses. Et le 
mari, à son tour, est félicité par ses amis pour la conduite de sa femme.

Grâce aux louanges de la sage ménagère biblique, nous retrouvons le 
fuseau ou plutôt le rouet comme le vrai symbole des besognes de famille entre 
les mains de beaucoup de femmes. T elle la Marguerite de Faust. Les malheurs 
de cette enfant charmante nous montrent bien tout le contraste entre la fragilité 
féminine et la passion désordonnée qui sans le secours de la grâce divine peu
vent amener une destruction complète et même éternelle.

La destinée réservée à la femme et le rôle qu’elle doit accomplir à côté 
de son mari ont été tracés avec une vigueur entraînante par notre Madách. 
L ’auteur de La Tragédie de l’Homme fut conduit par une psychologie qui ne 
manque pas de fond philosophique ni de beauté poétique. Il s’agit de la der
nière scène de l’immortel poème dramatique. A  la vue de l’avenir du genre 
humain, Adam —  le héros du poème —  est saisi d’épouvante. Dieu l’en
courage dans les termes que voici: Adam saura toujours trouver le bon chemin 
à condition d’écouter sa conscience; et quand la vie bruyante viendra à étouffer 
cette voix intérieure, c’est Eve qui continuera toujours de l’entendre, parce que, 
être plus pur, elle sera à l’abri des revers de la vie. Bien davantage encore: 
légataire de la voix divine réglant nos actes, c’est elle qui prêtera secours à Adam 
en cas de désastre. Principe purificateur: voilà le rôle que Madách attribue 
à la femme.

Chacune de ces trois définitions contient un trait particulier de la nature 
féminine, et je les trouve réalisés admirablement dans la figure peu connue de 
l’aimable femme poète de notre pays transdanubien: Judith Takács de Duka.

Le village de Duka oii Judith Takács naquit le 9 août 1795? est remar
quable sous différents point de vue à l’époque dont nous allons parler. Plusieurs 
familles nobles se partageaient entre elles les vastes terres fertiles qui font partie 
de la belle région du Kemenesalja. La vie aisée abritée par les gentilhom
mières comportait de tout temps une grande culture littéraire et musicale 
à laquelle les femmes du Kemenesalja associaient toutes les vertus ménagères.

148
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« En effet —  dit Jules Éhen —  ces femmes-là étaient à leur aise tout aussi 
bien au salon qu’à la cuisine ou devant leur secrétaire. Elles étaient initiées aux 
chefs-d’œuvre de l’étranger et du pays, du même qu’elles faisaient briller leur 
beau talent soit comme pianistes soit comme brodeuses ou cuisinières. » Cette 
tradition exigea qu’on s’occupât de la petite Judith. De très bonne heure, elle 
fut mise en pensionnat à Sopron, ville pittoresque possédant une haute et an
cienne culture. Après quelques années cependant la maladie de sa mère la rap
pela et Judith fit de longues veillées auprès de la malade. La jeune fille cacha 
ses pleurs et resta plongée dans son beau livre de psaumes. Un soir, à la lueur 
de sa lampe, pendant que la malade dormait, Judith mit sur du papier blanc 
quelques lignes qui d’une manière enfantine traduisaient sa tristesse et son 
renoncement. Elle n’eut pas le temps de les cacher et son père, entrant à 
l’improviste, s’en saisit. Quelle ne fut pas la surprise de l’enfant toute troublée, 
lorsqu’elle vit son père s’approcher d’elle avec mille caresses et qu’elle en
tendit ses paroles de joie et d’encouragement. Notons ici, non seulement la 
timidité d’une enfant surprise dans ses débuts, mais aussi l’opinion régnante de 
l’époque qui voulait bien qu’une femme s’occupât de sa cuisine et de son armoire, 
mais jamais d’écrire. La littérature étant considérée comme un art inacces
sible aux femmes, on se gardait bien d’enseigner aux jeunes filles l ’écriture en 
même temps que la lecture, puisque pour prier, il leur suffisait complètement 
de savoir lire leur paroissien.

Judith profita largement du privilège que son père lui accorda. Elle savait 
par cœur toutes les chansons des bergers et des gens travaillant aux champs. 
Et comme poésie savante, elle tâcha d’imiter Jean Kis, poète à réflexion recher
chée, et Paul Ányos, poète lyrique sentimental très en vogue dans ce temps.

Le talent de Judith, découvert dans des circonstances tragiques, devint 
bientôt connu dans les familles apparentées. On copia ses vers et on les ajouta 
aux lettres de famille; on récita ses gracieuses poésies et le cœur de la jeune 
noble tressaillait de joie, quand les paysans, rentrant le soir, chantaient ses 
chansons.

Peu à peu elle se vit entourée d’hommes de lettres, qui tous voulaient 
bien lui prodiguer leurs conseils littéraires. C’est encore une façon parti
culière à l’époque de concevoir les lettres et la littérature. On considérait la 
littérature comme un autel élevé au génie national et destiné à propager l’esprit 
de sacrifice pour la vie et la gloire magyares. L ’idée d’un sacrifice commun 
unissait donc tous les écrivains qui ne tardaient pas à reconnaître mutuelle
ment leurs mérites. C’est ainsi que Judith fut trop influencée par Jean Kis, qui 
s’efforça de détourner cette âme féminine de son véritable élément, le senti
ment, et de le remplacer par la réflexion. Un autre poète, Joseph Horváth, 
ne vit assuré le développement littéraire de son amie que par l’imitation des 
Grecs pour la forme et le fond.

Entre-temps, à peine âgée de seize ans, Judith eut la douleur de perdre 
sa mère; ce qui l’obligea de déposer le luth et de se charger des soins de la 
maison. Le père conçut l’idée de faire suivre à la riche héritière un cours de 
ménage, et c’est ainsi que Judith quitta le village de Duka une seconde fois 
pour se rendre de nouveau à Sopron. Elle y resta deux ans.
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L ’an 1814 est singulièrement remarquable dans la vie poétique de Judith. 
De retour de Sopron depuis des mois, elle est en train de mettre en valeur 
toutes ses qualités de bonne ménagère. Elle fait de son mieux pour remplacer sa 
mère auprès de son père qu’elle voit absorbé de plus en plus par la tristesse de 
son malheur. Les multiples besognes de la maison l’empêchent de retourner à 
la poésie et elle pense avec mélancolie à ses prqjets littéraires abandonnés.

U n jour elle reçut la visite de trois écrivains transylvaniens. Le jeune 
baron Nicolas de Wesselényi avec son instituteur Moïse Pataky et Gabriel Dôb- 
rentei, en rentrant d’Italie, passèrent par la Transdanubie et firent leur visite 
tour à tour au poète Daniel de Berzsenyi à Nikla, au comte Georges de Festetics 
à Keszthely, à Alexandre de Kisfaludy à Sümeg et pour terminer la série, ils 
présentèrent leurs hommages à la célèbre poétesse, M lle Judith Takács à Duka. 
Celle-ci se sentit très honorée surtout par la présence de Dôbrentei qui 
—  avec son ami François Kazinczy —  passait pout le principal représentant de 
notre littérature. Judith émerveilla ses hôtes tout d’abord par la réception 
quelle leur fit et elle leur joua ensuite des morceaux classiques. Après un 
séjour prolongé au jardin, ce fut le tour de la bibliothèque dont la richesse 
fit leur admiration, tous les contemporains y étant représentés. T out à coup 
la petite compagnie se transforma en cercle littéraire. Dôbrentei ouvrit la 
séance et donna la parole à Judith qu’il pria de présenter ses poésies. Le jury 
ayant été formé, solennellement les trois écrivains déclarèrent et reçurent Judith 
poète, tout en lui conférant le pseudonyme poétique de Malviné d’Ossian, 
dont Judith se servit depuis lors.

Le chef de la littérature hongroise contemporaine, François Kazinczy, 
ne tarda pas à reconnaître la réception solennelle. Il le fit dans une lettre bien 
écrite que Judith trouva fort réconfortante.

C ’est surtout à Gabriel Dôbrentei qu’appartient désormais le mérite de la 
formation de la jeune poétesse. Une correspondance littéraire s’engage entre les 
deux écrivains et les poésies de Malviné apparaissent fréquemment dans les pério
diques et almanachs.

En 1815, Judith eut la grande satisfaction d’être reconnue poétesse par 
son oncle, Daniel de Berzsenyi, un de nos plus grands classiques. Dans une 
ode consacrée à Judith Takács, Berzsenyi nous donne la vraie idée de la 
vocation de la femme. Voici quelques pensées de cette ode: Dans notre jeu
nesse, les femmes nous attachent par des rubans de roses et dans la vieillesse, 
elles embrassent notre tête tremblante et nous gardent jusqu’à la fin de notre 
vie où elles nous confient, pleurantes, au tombeau. Par tant d’amour et tant de 
sacrifice les femmes nous montrent toute la grandeur de leur destinée. Il faut 
donc qu’elles participent à toute notre culture et qu’elles s’occupent aussi de 
poésie. Car la poésie nous rend sages et par la sagesse la vie sera plus heureuse, 
parce que nous serons à même de mépriser les menus inconvénients de la vie. 
Aussi engage-t-il Judith à embrasser la carrière de poète et à s’embarquer, 
entourée des Muses et Grâces, pour le pays des grands rêves de la vie hum aine.. .

Judith suivit les conseils de son oncle. Elle s’embarqua et jeta l’ancre 
près du rivage —  non pas d’un pays de rêve —  mais d’un endroit dont elle 
avait beaucoup rêvé et où elle devait recevoir le plus de distinctions et d’hon
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neurs de sa vie: en 1817, à l’invitation du comte Georges de Festetics elle 
arriva à Keszthely. Belle et riche jeune fille et poétesse renommée, elle vint 
ajouter à l’éclat et à la valeur littéraire des Fêtes Héliconiennes.

Les Fêtes Héliconiennes étaient des réunions littéraires d’écrivains et d’ar
tistes, organisées par les étudiants de l’école dite Géorgicon. La munificence du 
comte Georges de Festetics les rendait aussi solennelles que possible. Les plus 
grands écrivains y étaient invités, et au cours de la réunion ils présentaient leurs 
ouvrages à un public élégant et enthousiasmé. Des arbres commémoratifs étaient 
plantés en l’honneur des grands représentants de la littérature. Les fêtes étaient 
suivies d’un banquet et terminées par un bal.

Les premières Fêtes Héliconiennes furent célébrées en 1817 et le comte 
Georges de Festetics les fit répéter pendant cinq années successives. Le centième 
anniversaire des Fêtes Héliconiennes fut organisé par la société Kisfaludy sous 
les auspices et aux frais du prince Tassilo de Festetics, en 1921. On peut en 
voir la plaque commémorative dans le beau jardin public de la ville.

A  l’ouverture de la première séance, le public éprouva du plaisir à voir 
notre Malviné au milieu des écrivains assemblés des quatre coins du pays trans
danubien. En la voyant sur la scène on se demanda ce que voulait cette 
belle jeune fille —  à la taille élevée, aux cheveux noirs, aux yeux bleus, tenant 
dans sa main des feuilles de papier. Une surprise générale et un enthou
siasme sans pareil gagnèrent les cœurs lorsque Malviné fit lecture de ses poésies.

Judith prit part quatre fois aux Fêtes Héliconiennes. Les poésies qu’elle y 
présenta, étaient des morceaux d’actualité, à l’exception d’une description poé
tique de la ville de Keszthely. Chaque fois elle remporta un grand succès. 
On l’appela déesse, on la surnomma Sapho aux salles de banquet et de danse. 
Le comte, attentif envers tous les invités, la combla de félicitations et de 
cadeaux. Et quand, peu de temps après, en 1818, elle se maria, elle vit figurer 
parmi les cadeaux de noce une paire de superbes chevaux élevés à Fenékpuszta.

En ce qui concerne la vie privée de Judith, je ne veux que signaler le 
mystère d’amour dont ses biographes se plaisent à parler. Son œuvre nous prouve 
qu’une mélancolie pèse sur l’existence de la femme poète et l’on serait tenté de 
croire que cette tristesse eut sa source dans une désillusion amoureuse, la faisant 
souffrir depuis sa première jeunesse. D ’autre part il est certain que vivant à 
l’époque sentimentale du « mal du siècle », elle devait forcer cette attitude triste 
qui alors se trouvait au fond de toute poésie lyrique. Le mystère demeure, 
d’autant plus que Judith fut une épouse modèle et une excellente mère de 
famille dans ses deux mariages consécutifs.

Elle mourut à l’âge de 41 ans, en 1836.
L ’inspiration lyrique dans l’œuvre de Judith Takács se partage entre 

l’amour, la maison et la patrie.
Sa poésie d’amour, remplie de tristesse et de renoncement, lui fait garder 

le souvenir d’un jeune homme entrevu dans sa jeunesse et disparu à jamais. 
Les accents, d’ailleurs rares, qu’elle trouve pour chanter l’amour, ne peuvent 
donner aucun indice de la réalité, aussi est-il plus juste de dire que Judith n’a 
fait que suivre la mode en pleurant un bonheur qui ne pouvait être le sien. 
Si l’on compare ses poésies de ce genre aux morceaux où elle chante son jardin
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fleuri, son clavecin, ou encore fait la description idyllique de sa maison, on con
state un contraste étonnant qui s’accuse par la sincérité du sentiment et la 
vigueur de l’expression.

Le lyrisme patriotique de Judith est conditionné par ses modèles, Berzsenyi 
surtout, et par l’enthousiasme général qui s’empara des âmes au temps des guerres 
napoléoniennes et à la vue d’un renouveau du sentiment et de la pensée magyars, 
dont précisément les Fêtes Héliconiennes furent une manifestation régionale.

Bien que le souffle lyrique et la sincérité de l’expression prêtent à l’œuvre 
de Judith une vraie valeur artistique, cependant pour bien juger de son mérite, 
il faut encore prendre en considération le procédé de sa formation poétique. 
Sous ce rapport, il y a bien des choses à regretter. Son inexpérience juvénile et 
son respect de l’autorité lui firent mal choisir son école. Au commencement elle 
n’eut d’autre modèle que l’écho inconscient de la chanson populaire, et ces premiers 
essais —  enfantins presque —  prouvent qu’elle sut bien imiter la forme et l’ex
pression de ces fleurs sauvages pour rendre ses sentiments. Mais ses amis litté
raires, tous adorateurs fervents d’une conception classique de la littérature, tout 
en lui faisant oublier les chants des enfants de la nature, la comblèrent de 
conseils et de modèles classiques. Les uns réclamèrent plus de réflexion, les autres 
la prosodie grecque, et son oncle, le grand Berzsenyi, ne lui demandait pas 
moins que d’abandonner le jeu des poésies fugitives et s’exercer dans l’ode 
classique à l’envergure horatienne. Judith obéit avec plus de zèle que de 
succès, mais il n’en reste pas moins vrai qu’elle aurait dû s’en tenir, par sa 
nature et par son talent, au genre plus modeste qui lui était offert par son 
milieu champêtre.

Certes, une critique raisonnée nous paraît utile et nécessaire. Mais dans 
ce temps-là c’est la critique littéraire qui manquait. D ’abord on s’était rendu 
compte que notre littérature avait à faire des pas de géant pour rejoindre 
la richesse et le niveau des cultures étrangères. On avait bien le culte des classi
ques latins, mais ce n’est qu’en ce moment-là qu’on s’avisa de les imiter et pour 
les littératures allemande, française et anglaise, les officiers des gardes impériales 
à Vienne, avec Georges Bessenyei comme chef, venaient de leur ouvrir la porte. 
Avant tout, il s’agissait de trouver des adeptes et d’encourager ceux que leur patrio
tisme avait appelés à se ranger autour de l’autel consacré au renouveau litté
raire. On conçoit sans peine que dans ces conditions chaque plume devînt 
chose sacrée, à laquelle personne n’osait toucher. On n’y touchait donc pas. 
Bien au contraire, c’étaient des encouragements mutuels venus d’assemblées, 
prodigués au cours des visites ou dans une correspondance dont le caractère 
relevait d’une aimable parenté. La nature très sensible des écrivains ne suppor
tait aucune critique. Le cas tragique de Berzsenyi le prouve assez. Le grand 
maître des odes classiques se crut —  à tort, bien entendu —  réduit au silence 
par la critique de Kölcsey. Fait assez lamentable et que le grand orateur 
qu’était Kölcsey ne put expier que dans son oraison funèbre.

Judith Takács doubla ses mérites de mère de famille par ceux de femme 
de lettres lorsqu’elle écrivit pour ses enfants une pièce de théâtre, sous le titre: 
Fête et adieux. C’est une pièce sentimentale en un acte pour écoliers, et qui 
n’est pas dépourvue d’intérêt. La prose de Judith est précise, bien tournée et élé-



A o û t SZERECZ : L U T H  E T  F U S E A U *53

gante. Cette pièce est aussi la première en son genre, elle inaugure notre 
théâtre enfantin. Judith peut donc être considérée comme une novatrice, mérite 
d’autant plus grand qu’elle fut la première qui pensât à remplacer par des jeux 
hongrois les jeux allemands et français fort à la mode dans les familles de 
ce temps.

Si l’on considère qu’au moment de sa mort la chanson populaire fera son 
triomphe avec notre plus grand lyrique, Alexandre Petőfi, il faut bien reconnaître 
à Judith le mérite d’avoir écouté chanter les paysans et d’avoir commencé sa 
carrière littéraire en imitant dans le rythme, l’expression et même le choix du 
sujet, les chansons populaires. Malheureusement elle eut tort d’abandonner ce 
genre pour suivre l’exemple de ses maîtres qui l’éloignèrent de sa vraie source 
d’inspiration.

Dans le genre classique, elle ne peut pas supporter la comparaison avec 
ses maîtres. Et si néanmoins elle est la femme la plus célébrée de son temps, 
cela est dû moins à son œuvre qu’à son individualité, —  conclusion à laquelle 
aboutit Norbert Vadász dans son beau livre, —  à savoir que c’est en elle 
qu’on a cru retrouver l’idéal de la femme patriote.

Car plus est grande l’influence de la culture étrangère, culture viennoise 
n’excluant ni la pensée allemande ni la française, plus nos poètes s’arment 
pour la résistance. La femme patriote est chère à notre grand romantique, 
Vörösmarty, et même à notre premier écrivain d’économie sociale, le comte 
Etienne Széchenyi.

Il semble donc que ses contemporains trouvaient dans l’aimable poétesse, 
Judith Takács, l’incarnation de l’idéal de la femme magyare.



CHRONIQUE DU MOIS

Le Carrefour du Monde
A  V R 1L — J U IN  1939  

Par A N D R É  THÉ Ri VE

DE U X  F A IT S  me semblent marquer ce trimestre de la vie parisienne.
I Le premier, c’est l’invasion des touristes anglais à l’époque pascale: on les 

a évalués cette année à 400.000, ce qui fait le dixième de la population 
fixe, le quart de la population restant pendant ces vacances-là! Trois groupes de 
collégiens d’Eton ont visité en mai notre capitale, reçus et promenés officiellement 
dans les salons, les musées, les salles de rédaction, au point qu’on peut dire que La 
Manche cessa d’exister pendant le second mois du printemps.

Chose bizarre, jamais depuis qu’il existe une France et une Allemagne, on 
n’avait entendu un refrain allemand seriné par tous les phonos et toutes les bouches: 
or, le fameux Bei mir bist du schön, écorché comme bien on pense, a flotté dans 
l’air tout le trimestre! C’est un événement linguistique sans précédent. Même 
à l’époque de Crispi, les Français ne chantaient point О dolce N apo li. . .

Le roi de Suède Gustave V  est passé rituellement à Paris, à l’aller et au 
retour, sur le chemin de N ice, et fut l’objet de réceptions officielles (avril) tandis 
que le général Miaja, de l’ancienne armée espagnole, y faisait un stage avant de 
partir pour le Mexique, et que M. Stauning, le premier ministre danois, accom
plissait la liturgie ordinaire des visiteurs de marque. En mai, le prince Nicolas de 
Roumanie concurrença le célèbre acteur américain Spencer Tracy, l’un et l’autre 
aussi photogéniques . . .  Le duc de Kent et sa gracieuse épouse s’en allaient à peine 
que Marlène Dietrich arriva. M . Gafenco, s’arrêta en fin d’avril, au milieu de 
sa grande tournée diplomatique; or c’est un vieux Parisien, comme chacun sait. 
Fait mémorable à Montparnasse, le peintre Foujita est revenu après cinq ans 
d’exil, si on peut appeler ainsi le retour du Japon d’une des figures les plus spécifi
ques de l’art français . . .

A  la fin de mai nous eûmes M . Nicolas Jorga à qui l’on imposa des confé
rences et des banquets franco-roumains, —  et le patriarche d’Antioche, Sa Béati
tude Cyrille IX . En juin le cardinal canadien Villeneuve, qui venait comme 
légat du pape, voir la terre de ses aïeux. Enfin, notons le passage de M . James 
Roosevelt, non pas comme dauphin des U . S. A ., mais comme importateur de 
films américains —  celui de M rae Clémence Dane, l’illustre romancière anglaise, 
que le « Rapprochement intellectuel », congrûment fêtée, —  celui de M. Kaden- 
Bandrowski, que le P. E. N . club reçut en fraternité avec l’association qu’il pré
side en Pologne, —  celui des délégués de l’Exposition de Zurich, conduits par le 
Syndic Kloeti et qu’a reçus la Municipalité parisienne (25 mai).

Hélas! la nécrologie ne chôme pas dans la colonie étrangère, car M . Vla
dimir Poliakof, le grand éditeur russe, est mort le 4 mai après vingt ans d’émigra

154



A o û t C H R O N IQ U E  D U  MOIS 1 5 5

tion; le peintre portugais José de Souza-Pinto a succombé, octogénaire, à un 
accident d’automobile, et M . Josef Roth, l’auteur de Radetzky Marsch, mourut 
tristement le 27 mai dans un petit hôtel de la rue de Tournon où il avait assemblé 
tout un cercle d’expatriés.

L ’activité théâtrale a été loin de chômer ce trimestre, à telles enseignes 
qu’une pièce de M me Mercier-Gouin, canadienne, a été créée au théâtre Daunou 
(la  Réussite) et une pièce yougoslave de M. Paul Sebestyén ( la Dernière Comédie) 
au Gymnase; une opérette viennoise de M . Hans Lanz ( Leurs Majestés) au 
théâtre Pigalle avec l’acteur Oscar Karlweiss, et enfin une reprise triomphale de 
l'Ennemi du peuple par la Compagnie Pitoëff, la plus ibsénienne qui soit en France 
(aux Mathurins). N ul n’ignore en Europe que l'Ondine de Giraudoux qui fait 
salle comble chez Jouvet est inspirée par le conte allemand de La Motte-Fouqué,
—  et il faut noter qu’une version de Snow white attire tous les enfants de Paris, 
et bien des adultes, au Théâtre des Marionnettes du Luxembourg, avec mise en 
scène de Robert Desarthis, qui est à demi-russe, et de M. Barna T óth , hongrois 
de Slovaquie. La famille du Sultan du Maroc n’a pas manqué d’y assister (juin). 
L ’admirable couple des Sakharoff est revenu honorer Fauré et Debussy au nouveau 
Théâtre de Chaillot, la salle la plus moderne que nous ayons en France. Le 
grand danseur von Swaine s’est produit aussi avec autant de succès qu’il y a 
deux ans. Il est naturel de rappeler à ce propos que le Pavillon de Marsan 
au Louvre, offre depuis avril une exposition rétrospective consacrée à Diaghilev 
et aux Ballets russes: vingt-cinq ans après, c’est un véritable jubilé mondain 
et artistique.

Mais la saison a été surtout remarquable par un nombre étonnant de mani
festations en l’honneur des peintres étrangers: Rétrospective de l’Américain 
Lindall Pitts, grand paysagiste qui eut son atelier à Paris (ouverte en mai) et celle 
de William Horton, qui courut le monde la palette en main et qui fut, lui aussi, 
un Français d’adoption ou presque . . . Rétrospective de Nicolas Grofeano, Rou
main qui fonda notre Salon d’Automne (ouverte le 13 juin) . . . Exposition au 
Salon du Printemps des toiles de la Royal Academy de Londres, où comptent 
d’excellents portraitistes traditionnels . . . Exposition des œuvres d’Oscar Ko- 
koscka, Autrichien proscrit, mais célèbre (galerie Saint-Etienne), —  du Tunisien 
Habib Zouiten qui montre à la Galerie Helleu un talent infiniment divers, sen
sible et spontané, —  du Finlandais Marcus Collin, qui a su si bien rendre la mélan
colie de sa terre nordique, —  du baron James Ensor, Flamand lyrique et fantastique, 
dont l’œuvre a déjà occupé le Palais de l’Orangerie, il y a quelques années, —  
du fresquiste portugais Rogerio à la Casa de Portugal (ces deux dernières en juin),
—  de Mayou Iserentant et de Mercédès Legrand, peintres belges encore trop 
peu connus à Paris, —  de Zofia Piramovicz qui, Polonaise, a prospecté les pays 
maures et espagnols, —  et de sa compatriote Stefánia Ordynska qui, elle, s’est 
vouée à la Provence. Reconventionnellement, si j ’ose dire, citons l’exposition 
que M me Suzanne Tourte a rapportée de Pologne, —  sans oublier les salles du 
Centre de Diffusion belge qui ont contenu en avril et en mai les œuvres congo
laises des peintres et sculpteurs de Flandre et de Wallonie.

Si nous passons à la musique, nous aurons peine à recenser les solennités 
cosmopolites de Paris: le festival Chopin (avril) de M me Wanda Piaceska, —  les
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six séances du Quatuor de Budapest, consacrées surtout à Beethoven, et dont les 
exécutants viennent d’ailleurs de Wilno et d’Odessa, —  la présentation excep
tionnelle de M. Rachmaninoff au palais de Chaillot (avril), —  les Chœurs finnois 
à la salle Gaveau, —  le baryton néerlandais Keed Laan, —  le récital Liszt que 
l’on doit à M . Emil Sauer, —  les violonistes espagnols José Figeroa et Juan Manén, 
—  les auditions de l’orchestre Philharmonique dirigé par M. Hermann Scherchen. 
Aux Archives internationales de la Danse, ce sont des musiciens japonais qui 
interprètent du César Franck et du Sarasate, du Chopin, du Ravel, du Scarlati: 
à noter, pour l’impartialité artistique du public français, que les événements 
d’Asie n’ont pas empêché le succès de l’Exposition de Musique et de Danse 
nipponnes, qui dura un mois, et où l’on vit paraître Sessue Hayakawa, le 
fameux acteur de cinéma et plusieurs conférenciers et professeurs de l’Empire 
du Soleil-Levant.

Ce propos nous amène aux conférences; par exemple à celle de M. Kaden- 
Bandrowski sur « l’Esprit héroïque des lettres polonaises » (mai) —  celle de M. 
Boland, missionnaire belge sur la « Réalité chinoise », —  celle de M . E. Haraszti 
sur Berlioz, Liszt et la Marche de Rákóczi (à la salle Gaveau — juin), — la matinée 
hongroise de poésie organisée au Foyer de la paix (avril) par M M . Léopold Molnos 
et Thomas Tím ár. Une séance analogue fêta les poètes russes modernes, blancs 
ou rouges; —  tandis qu’une soirée consacra le 125e anniversaire du poète ukrainien 
Chevtchenko. Nous signalerons enfin, entre mille greet events, l’ouverture d’un 
Centre d’accueil pour les élèves des écoles publiques de tous pays: la première 
délégation reçue (mai) fut celle des Belges et Hollandais; il est à souhaiter qu’elle 
soit suivie de bien d’autres, et spécialement d’écoliers magyars.

L ’abondance des traductions défie presque la nomenclature. Force m’est 
d’en donner une liste un peu sèche. Plusieurs romans italiens, ce qui est rare: la 
Roume de Gian Dauli, œuvre d’un réalisme hardi et caricatural, les Hommes gris 
d’Ettore Oattanni, tableau d’une province mélancolique. —  Du hongrois n’est venu, 
à ma connaissance, qu’un gentil roman féminin de M me Földes (Plaisir de fem
mes). —  De l’allemand, Barrières de l’émigrée Marie Amon, histoire d’une 
créature déchue au cœur pur, —  Loup parmi les loups de Hans Fallada qui nous 
ramène aux tristes années 1920, désordre, inflation et mal du siècle . . . On a vu 
paraître des Morceaux choisis de Hegel, d’autant plus précieux qu’il n’y a plus 
en France de traduction globale de ce philosophe; et notons, à ce propos, qu’un 
livre comme le Portrait de Г Allemagne de M . Maurice Betz représente le maximum 
d’impartialité et d’information sur un pays dont les Français ne souffrent pas qu’il 
leur reste obscur et inintelligible. Un grand succès favorise actuellement le féroce 
roman de M . Joseph W ittlin, Polonais, sur l’armée Impériale et Royale (le Sel 
de la terreJ, réplique sérieuse du «Brave soldat Chveik». M me Marie Gevers 
a traduit le roman hollandais d’Arthur van Schendel, les Oiseaux gris, biographie 
supposée d’un intellectuel stoïque dans une vie médiocre. Nous avons eu de plus 
les deux romans russes de Nikola Leskor: Une famille déchue et Lady Macbeth au 
village, —  un ouvrage psychologique et pittoresque d’Ivan Bounine sur Tolstoï, 
et une étude d’Else Triolet sur feu le poète soviétique Matakowsski. Les auteurs 
anglais ou américains arrivent bien entendu en masse compacte: voici un inédit 
français de Swift: le Journal à Stella, curieux document psychologique sur ce



A o û t CH RO NIQ UE D U  MOIS 157

génial candidat à la folie, et une Présentation de Swift par A. M. Petitjean, —  
Une femme dans la vie de Sinclair Lewis, qui unit la rudesse de Zola et la pureté 
morale de Richardson, —  Г Arc-en-ciel de D. H. Lawrence, nouvel hymne à la 
sexualité, —  un essai sur Emily Brontë de Virginia Moore, qui assure que cette 
romancière était une disciple cachée de Sapho, —  Treize histoires de William  
Foulkuer, qui nous promènent dans Г Arizona, à Naples, à Carcassonne, et dans 
une ville fabuleuse nommée Yokuopatawpha! l’affreuse monographie d’une 
pierreuse J'a i honte de mendier de Sheila Cousins, —  les terribles histoires de chô
meurs de John Steinbeck: Des souris et des hommes, —  les Enfants des Etoiles de 
Wells, où les Martiens reparaissent pour sauver et amender notre planète, —  la 
novelle série d'Histoires de fantômes anglais, préfacée par Edouard Jaloux, —  
et des romans vécus de Wallace Smith, de E. Graham, de John Glovag, sur les
quels je ne puis insister. Si cela continue, l’Amérique n’aura plus de secrets pour 
la France, à moins que le témoignage de ses romanciers ne soit infidèle. Mais la 
connaissance mutuelle des peuples, si indispensable, commence toujours par des 
notions littéraires.

La l i t t é r a tu r e

N i c o l a s  K á l l a y

N ICO LAS K Á L L A Y  est né en 1885, en cette période si importante pour 
les lettres hongroises qui a vu naître Babits, Kosztolányi, T óth , M óricz, 
Szabó, Krúdy et tant d’autres grandes figures de la littérature nationale. 

Même si dans le domaine de ce qu’on pourrait appeler la « politique littéraire », 
Nicolas Kállay n’appartient pas au groupe de la revue Occident (Nyugat) y 
qui unit la plupart de ses contemporains de marque, il doit être mentionné 
à leurs côtés à cause de l’importance de son activité, le caractère de ses idéals, 
les principes de sa culture. Lui aussi est un écrivain épris de l’occident, un propa
gateur des plus zélés des exploits de la civilisation occidentale. Alors que la plu
part de ses contemporains laissent filtrer simplement à travers leur personnalité 
cette civilisation, il s’est voué à l’interpréter, à en rendre compte au public hon
grois en un nombre extraordinaire d’études, d’essais, de critiques et de tra
ductions. C ’est un diplomate des lettres occidentales en Hongrie. Non con
tent de traduire les grands contemporains, les Valéry, Rilke et Hoffmansthal, 
il réussit à donner par exemple une excellente version de Racine. Q u’il s’agisse 
de traduire des poèmes rimés et rythmés ou une prose compassée et disciplinée, 
grâce à sa culture étendue, il parvient toujours à vivre et à faire revivre 
son texte.

Critique lui-même, Kállay s’est soumis à la critique des autres en publiant 
des œuvres originales: un volume de vers, trois romans et trois drames. Écrivain 
foncièrement hongrois, rejeton d’une des familles de plus vieille souche de la 
Hongrie, dans ses œuvres en prose il se tourne avec une véritable nostalgie vers 
le passé —  tantôt le passé hongrois qu’il nous présente dans son Etienne Báthory 
comme un flambeau fumant, tantôt le passé européen, saisi à ses grands tournants: 
les répercussions de la Réforme dans l’Angleterre de la Renaissance (L e trône 
sur la montagne de sang)  et les révoltes des premières hérésies occidentales (Les
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fils de Magog). Les problèmes de ses drames ne sont pas moins passionnants: le 
sentiment de l’honneur et de la responsabilité de la vieille âme japonaise (L e  
trésor des Ronins) \ le mystère du sacrifice (G odiva); l’ascétisme du corps dans 
l’incandescence blanche de la virginité, de la vocation divine (L e prince au lys). 
Comme cette gamme des variantes de l’honneur chevaleresque est large! combien 
les scènes et les époques où toutes ces luttes se déroulent sont variées! Tous ces 
mondes, notre auteur les ranime avec un rare bonheur. Il ressemble au célèbre 
Orlando de Virginia W oolf qui assiste au défilé des siècles et reste toujours dans 
le style de l’époque.

Rester dans le style de l’époque! En d’autres termes: trouver l’âme humaine 
sous la surface des civilisations différentes, mettre le doigt sur le nerf palpitant 
et vivant qu’est, au fond de toutes les époques, l’être humain. Nicolas Kállay 
sait conserver, dans chacune de ses oeuvres, nos vieilles illusions sur l’homme, 
en mettant à la portée de notre sensibilité moderne un héros comme saint 
Emeric, symbole des purs désirs de l’âme, un caractère de chevalier aussi com
pliqué que celui du prince Asano-Naganori, un ascète ardent comme saint Domi
nique, un Hongrois universel comme Etienne Báthory. Dans Les Fils de Magog, 
par exemple, il emprunte la langue d’une époque disparue: mais ses héros restent 
des hommes de nos jours que le lecteur sent proches de son âme. Voilà ce qui 
explique, surtout, le succès de ses drames historiques.

Ce succès est favorisé par un autre trait de la personnalité littéraire de l’écri
vain. C’est une âme pleinement romantique, avec une imagination et un style 
appropriés aux tableaux historiques de grande envergure. Ses romans rappellent 
des visions flamboyantes à la Delacroix. Il ne recule pas devant un trait de pinceau 
trop large, un élan un peu exagéré. Renonçant à l’art du miniaturiste, il remplit 
ses toiles de taches fortes et pleines d’effet, mais qui pourtant restent discrètes. 
Dans ses romans, c’est un grouillement incessant de personnages, une succession 
ininterrompue d’événements, une fièvre permanente. Cette âme pudiquement 
virile a une préférence pour les sujets entourés d’effluves de sang, les dilemmes 
de l’héroïsme intransigeant et du sacrifice féroce qui embrasent presque tous 
ses personnages: Godiva qui traverse la ville, nue, montée à cheval, pour sauver 
son mari, le comte Raymond et tant d’autres . . . autant d’incarnations de ces 
luttes intimes.

Le contenu romantique est plus d’une fois présenté sous des formules spiri
tuelles et hardies. Ainsi par exemple l’auteur, dans la structure de son meilleur 
drame, Le Trésor des Ronins, reste sévèrement attaché à celle des légendes scéniques 
du Japon et il a imposé aux acteurs du Théâtre National la lourde tâche consistant 
à recréer le style nippon. Mais la raideur chorégraphique des mouvements, le 
mécanisme pantomime de la représentation n’ont pas tué les péripéties romantiques 
de l’action ni terni la beauté palpitante du style, riche de comparaisons splendides. 
Les paroles des deux chantres japonais dont les scènes de la pièce sont précédées, 
sont de la plus pure poésie. La prose de Godiva, dans les phrases poétiques du duel 
symbolique qui sert d’introduction à l’action, s’exhausse au niveau de l’art le plus 
saisissant.

Mais l’expérience formelle la plus heureuse de l’œuvre de M . Kállay 
est peut-être offerte par le roman Les Fils de Magog. C’est dans cette œuvre que 
l’auteur sonde le mieux l’essence même de la conscience européenne: un style 
à la Chrestien de Troyes, modernisé, une richesse baroque de symboles s’adaptant 
on ne peut mieux au sujet choisi.

T oute l’inquiétude intérieure, la soif intellectuelle, la personnalité même 
de Nicolas Kállay se révèlent au critique qui examine ce beau roman d’un peu
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plus près. L ’Occident chrétien voudrait reprendre le tombeau du Christ aux 
mains des infidèles. Mais, déjà, le cœur du monde chrétien est saturé de l’ivresse 
orientale du hachich. Les saints chevaliers, les oints et les élus servent à la fois 
deux maîtres: Dieu et satan, et ils ignorent eux-même à quel moment ils obéis
sent à l’un ou à l’autre. Ils portent la croix sur leur poitrine, mais leur cœur est 
plein de superstitions, leur imagination enflammée de visions orientales. Us écou
tent avidement les chants des troubadours, ils convoitent les plaisirs surhumains 
qu’offre le corps des esclaves orientales, et en même temps ils supportent avec 
exaltation les coups de fouet de la pénitence et font amende honorable avec en
thousiasme. On suit des signes mythiques, et tout le symbolisme du christianisme 
refleurit à une vie nouvelle. Ces Klingsor, ces Kundry, ces Amphortas sor
tent-ils de la réalité ou de l’imagination ? Ils sont les chevaliers en même 
temps de la Foi et du Malin. Le jeune Raymond, héros de cette histoire 
compliquée, aux mille méandres, erre dans cette atmosphère étrange tout comme 
son célèbre parent, Parsifal. Le feu mystérieux, rouge et or de l’épopée du Gral, 
sa sensualité alanguie, sa foi glacée, son paganisme vibrant, son christianisme 
profond animent ce livre d’un bout à l’autre, dans un chaos aussi vertigineux 
que celui du Parsifal.

Faut-il plus de preuves pour démontrer l’étendue de la sphère d’intérêt 
artistique d’un écrivain? Ce qui surprendra toujours le lecteur des romans de 
Kállay, c’est le retour aux vraies traditions du roman, aux règles autonomes du 
genre. Avec un instinct extraordinaire, l’auteur trouvera toujours les milieux 
qui s’adaptent à son imagination exubérante: les échafauds de l’Angleterre d’Elisa
beth, ses guerres de vengeance, ses châteaux écossais couleur de chair pleins de 
mystères ou les rochers escarpés de la France du relâchement médiéval et ses hor
ribles autodafés.

Son nouveau livre Etienne Báthory a pour objet la vie romanesque du célèbre 
prince transylvain, en même temps un des plus grands rois de Pologne, et pour 
scène la Transylvanie de la Renaissance, avec son atmosphère lourde et suffo
quante, pénétrée de superstitions, du frisson mystique des grands spectacles de la 
vie, du parfum de secrets perpétuels, de la saveur de miracles en puissance. En même 
temps, cependant, avec une exactitude historique et des contours nettement mar
qués on voit se détacher, sur le fond de la Transylvanie, de Paris et de la Pologne, 
les principaux personnages de l’époque.

Une grande culture, une imagination abondante: ce sont là les deux traits 
dominants de la personnalité littéraire de Kállay. C’est pourquoi, jusqu’ici, il a 
toujours assumé une tâche double, d’une part en présentant au public hongrois 
les lettres étrangères, en critiquant les tendances de la vie spirituelle, en prononçant 
un jugement sur les œuvres anciennes et modernes de la scène, d’autre part en 
révélant à ses lecteurs des destins curieux, des histoires intéressantes, des décors 
pittoresques, des états d’âme problématiques. Depuis de longues années, il tient 
la critique littéraire et théâtrale du quotidien Nemzeti Újság. Là, il a su réaliser 
ce qui a réussi à si peu de critiques hongrois depuis Zoltán Ambrus: les colonnes 
où paraissent ses critiques ont pris l’importance d’une véritable juridiction littéraire.

GABRIEL TH URZÓ
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Le M ois

L’ordre nouveau en Subcarpathie

LES C A R TE S G É O G R A P H IQ U E S faites depuis le printemps de cette 
année présentent déjà comme partie intégrante de la Hongrie le territoire 
formant saillie au nord-est du pays et qui, sous les noms de Rusinsko, Ukraine 

Carpathique, Carpathorussie, Ruthénie, a constitué, depuis 1918, un des problèmes 
discutés de la politique internationale.

L ’auteur de ces lignes, au cours des semaines dernières, a eu l’occasion de 
parcourir ce coin de terre qui avec la richesse inépuisable de ses trésors naturels, 
ses panoramas magnifiques, parfois effroyables et qui rappellent les plus beaux 
paysages suisses, ses vallées et ses fleuves aboutissant à la Plaine hongroise vient 
de faire retour à l’admirable unité géopolitique qu’était le royaume de saint Etienne, 
synthèse splendide de plaines et de montagnes. Il en avait d’ailleurs fait partie 
depuis la conquête du pays, comme une des rares régions n’ayant pour ainsi 
dire jamais souffert d’invasions étrangères. La ligne orientale des Carpathes, avec 
ses puissantes forêts, ses remparts naturels, défendit pendant les siècles du moyen 
âge, l’intégrité du territoire national. Dès l’époque de saint Etienne, cette 
région commence à être organisée en comitats: cette organisation fait naître les 
premiers noyaux, des forteresses locales, autour desquels on voit se cristalliser les 
premières couches de la civilisation hongroise. Une immigration venant de 
Russie et de Pologne modifie peu à peu l’aspect ethnique de la contrée, habitée 
d’abord par une majorité hongroise. Au X IV e siècle, un prince ruthène, Théodore 
Koriatovich, bénéficie de l’hospitalité des rois de Hongrie pour établir là tout 
son peuple dont nos sources évaluent le chiffre à une centaine de milliers d’hommes. 
A  partir de cette époque, l’Etat hongrois a toujours rangé parmi ses enfants les 
plus fidèles les membres de ce peuple de confession en grande majorité pravoslave, 
utilisant un dialecte russe et des caractères cyrilliques, mais par ailleurs presque 
entièrement détaché des Russes d’outre-Carpathes et adoptant beaucoup d’habi
tudes hongroises. Au début du X V II I e siècle, François II Rákóczi, le grand 
héros de la liberté hongroise, leur confère le nom de gens fidelissima, parce que 
ce sont eux qui se rangent les premiers sous ses étendards ornés du mot de liberté. 
Les villes de la région évoluent à peu près sur le modèle des villes de la province 
hongroise et n’offrent guère un aspect particulièrement caractérisé sauf peut-être 
un seul trait. C ’est que, surtout depuis le milieu du X V II I e siècle, ces villes et 
leurs environs, comme d’ailleurs toute la région accueillent un nombreux groupe 
de Juifs orientaux caractéristiques appelés vulgairement Kazares.

Jusqu’à la guerre mondiale, les habitants de la Subcarpathie qui mènent la 
vie caractéristique des régions minoritaires de l’Autriche-Hongrie, restent ferme
ment attachés à l’idée de l’Etat hongrois; pendant la guerre seulement, une pro
pagande panslaviste qui s’est infiltrée parmi le clergé orthodoxe atteignit quelques 
résultats. Après la débâcle de 1918, les premières vagues du principe de l’auto
détermination des peuples se propagent jusqu’en Subcarpathie à laquelle le gou
vernement révolutionnaire de Budapest, âgé à peine de quelques semaines, confère 
le nom de Ruska-Kraïna et le droit d’autodétermination. Se prévalant de ce 
droit, les Ruthènes déclarent leur terre territoire autonome au sein même 
de l’Etat hongrois. Ce règlement est confirmé par une loi du gouvernement répu
blicain, mais qui n’a pu être exécutée, le court règne de la république étant bientôt 
remplacé par celui du régime bolchévik, puis par l’invasion tchèque. Le traité 
de Trianon a accordé à la Tchécoslovaquie la Subcarpathie comme corpus separatum
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qui, par la suite, devait décider lui-même de son destin. En réalité, Prague n’a 
toujours traité ce territoire qu’en province primitive et d’importance minime, 
n’ayant qu’une valeur de politique extérieure par le fait qu’il formait un corridor 
naturel, au delà de la région ukranienne de la Pologne, vers la Russie alliée.

Quand, en mars dernier, le gouvernement hongrois, par une décision souveraine 
et au moyen d’opérations militaires d’une rapidité extraordinaire, rattacha 
la Subcarpathie à la couronne de saint Etienne, les déclarations et du chef d’Etat 
et du président du Conseil ont fait comprendre sans équivoque possible qu’à 
l’intérieur de l’Etat hongrois la gens fidelissima bénéficierait d’une autonomie 
qui à tous les points de vue assurerait l’évolution de son caractère ethnique 
spécial. Pendant les trois mois de l’administration militaire un vif échange d’idées 
a eu lieu au sujet de cette autonomie avec la participation des meilleurs experts 
du droit public et des spécialistes de la région subcarpathique.

Si l’on se donne la peine de regarder de près l’image qu’offre cette curieuse 
région, on se rend rapidement compte que des tâches extrêmement étendues incom
beront à l’Etat dans un grand nombre de domaines. Le voyageur ne rencontre les 
signes manifestes des soins de l’Etat tchécoslovaque que dans les villes ayant une 
importance stratégique ou administrative. Ainsi le quartier des autorités à Ungvár, 
le Galago, extrêmement développé et le palais même du gouverneur avec ses « mille 
fenêtres » et ses blocs de marbre ne manquent pas d’exercer une forte influence sur 
tous ceux qui, pour se faire une idée de la mission civilisatrice de l’Etat tchéco
slovaque, se contentent de considérer les aspects de cette seule ville. Mais il 
suffit de sortir d’Ungvàr, de remonter les vallées en direction des Carpathes, et au 
bout de quelques kilomètres à peine on rencontre une misère sans pareille et des 
conditions de vie si rudimentaires qu’un occidental ne pourrait guère les imaginer. 
La population ruthène abrutie par l’alcool et habitant dans des chaumières à moitié 
creusées dans le sol, les hommes et les bêtes logeant dans la même et unique 
pièce, le mysticisme de l’orthodoxie que répandent les églises de bois, le caractère 
primitif des localités blotties parmi les forêts interminables, l’unité raciale hermé
tiquement close de la population juive aux conditions de vie également misérables, 
tout cela exerce sur vous une impression de tristesse qu’on n’oublie pas de sitôt. 
Dans les villages, même le long des routes nationales, c’est à peine si on trouve 
les traces d’un service d’hygiène, des édifices publics d’aspect normal, des poteaux 
indicateurs; bref rien ne fait conclure que la démocratie tchèque tant exaltée 
se soit souciée en quoi que ce soit du relèvement du niveau de la vie dans cette 
partie certainement la plus arriérée de la république. On comprend donc que le 
peuple ruthène que toutes ses traditions et toutes les lois de la géographie avaient 
attaché à la Plaine hongroise, a cherché avec un instinct ethnique naturel l’occa
sion de se délivrer de l’unité factice de l’Etat tchécoslovaque et de chercher sa 
place au soleil au sein de l’ancestrale et naturelle unité de l’Etat hongrois.

Trois mois à peine après l’apparition des troupes hongroises en Subcarpathie 
le voyageur émerveillé par les beautés naturelles de la région y trouve la vie la 
plus calme, la plus normale. Les édifices de Huszt, vieille ville hongroise, capitale 
de l’éphémère Ukraine Carpathique gardent encore les traces de la bataille des 
francs-tireurs ukraniens et de l’armée régulière tchéco-slovaque, ceux de Munkács 
le souvenir des bombardements du jour des Rois —  mais la tranquillité sculpturale 
du paysage prouve que les vingt ans de régime tchèque n’étaient qu’un intermezzo 
de courte durée et que la région est rentrée sans heurts et sans cahots au sein de 
la Pax Hungdrica.

Pour un voyageur venant de la Hongrie mutilée, avouons-le, une excursion 
en Subcarpathie signifie bien davantage que la simple satisfaction de la curiosité
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qu’on éprouve à parcourir un territoire inconnu. On constate au premier coup 
d’œil l’élargissement de la pensée « petite-magyare » que le traité de Trianon 
a imposée à la Hongrie; le citoyen hongrois même le plus simple commence à 
sentir ici, au pied des glaciers, avec un instinct inexplicable mais sûr, qu’il est 
redevenu porteur de l’idée «grande-hongroise », c’est-à-dire de l’idée de saint Etienne, 
et qu’en tant que membre de la race régnante et formant Etat il est personnelle
ment responsable de la paix, du bien-être, de l’harmonie de ce territoire et de ses 
habitants de langue étrangère. En chacun, un sentiment « d’avant-guerre » ressuscite 
et élargit sa personnalité au delà des barrières de son existence individuelle.

Dans la rubrique des Documents, la Nouvelle Revue de Hongrie fait connaître 
le décret gouvernemental statuant sur l’autonomie provisoire de la Ruthénie, qui 
constitue un modus vivendi en attendant que la législation ne vote, probablement 
en automne prochain, une forme définitive de l’autonomie. Ce décret fait du 
territoire subcarpathique rattaché une espèce d’unité administrative, à la tête de 
laquelle se trouve un commissaire du Régent. Le choix de cette personnalité était 
attendu avec le plus v if intérêt, tant la portée de son activité sera grande au point 
de vue de l’ordre à venir de la Subcarpathie. Après différentes combinaisons, le 
chef d’Etat a honoré de sa confiance le baron Sigismond Perényi, un des gardes 
de la Couronne, qui a déjà occupé son poste au palais gouvernemental d’Ungvàr. 
Etant donné la multiplicité et l’importance des tâches que le nouveau haut fonc
tionnaire aura à résoudre, il ne nous paraît pas sans intérêt de dire quelques mots 
de sa personnalité.

La famille Perényi est une des rares souches historiques de la Hongrie dont 
la gloire remonte aux siècles splendides de la grande puissance hongroise médiévale. 
U n des membres les plus éminents de la famille était palatin après la mort du roi 
Mathias et s’enorgueillissait du titre de prince du Saint-Empire romain. Son fils, 
nommé garde de la couronne à l’époque du désastre de Mohács, remplit 
ainsi la dignité qui, quatre siècles plus tard, fut confiée à un de ses descendants 
tardifs. La famille possédait d’énormes propriétés sur le territoire de la Subcar
pathie actuelle et dont une partie s’étendait jusqu’au comitat Sáros, appartenant 
actuellement à la Slovaquie. Ainsi son destin est étroitement lié depuis des siècles 
à celui de la Subcarpathie, où ses membres ont souvent porté le titre de préfet, 
comme un des prédécesseurs de l’actuel commissaire du Régent, victime en 
1849 de la tyrannie autrichienne.

Quant au baron Sigismond Perényi, sa personne unit les meilleures traditions 
historiques à une culture politique et humaniste profonde et elle approche beaucoup 
de l’idéal qu’on se fait surtout en Angleterre de l’homme politique. Un fort sens 
moral, réunissant les éléments les plus précieux du système parlementaire hongrois, 
et une érudition étendue avaient prédestiné le baron à accomplir, quelques années 
auparavant, une importante mission nationale aux Etats-Unis et à devenir le pré
sident de l’association des Hongrois vivant épars dans les cinq parties du monde.

Dans les milieux de la vie publique, la nomination du baron Perényi a été 
accueillie avec une joie unanime.

Avec la personne du commissaire Sigismond Perényi — écrit un magistrat 
haut placé d’origine subcarpathique — c’est un homme jouissant de l ’estime sin
cère de toute la Subcarpathie qui obtient la direction de cette partie du pays. Il 
connaît bien la région où il est né et où il a été préfet pendant plus de dix ans. Il 
reprend les mêmes fonctions dans sa vieille patrie pour pouvoir continuer dans 
le chemin commencé. La possibilité d’un travail salutaire est, par sa nomination, 
assurée, et toute la société de la Subcarpathie attend de lui que ce travail com
mence . .  -1

1 J. Toronszky, dans le Pesti Napló, ^ juillet.
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L ’installation du commissaire du Régent qui a eu lieu à Ungvár avec la 
participation d’un grand nombre de personnalités hongroises et ruthènes fut une 
fête qui se déroula dans une atmosphère particulièrement chaleureuse.

C’est ici qu’on m’a bercé moi-même dans mon enfance — a déclaré le 
premier fonctionnaire de la nouvelle autonomie — ici, que j’ai passé une jeunesse 
heureuse, et je peux dire avec fierté que c’est ici, parmi le peuple ruthène, que j’ai 
obtenu la plus haute distinction civique : la confiance et l ’amour du peuple . .  . 
Selon l’enseignement d’Etienne Széchenyi, je professe moi-même que le mérite 
de nos ancêtres ne nous accorde pas de droits plus grands, mais nous impose des 
tâches plus lourdes. Après la débâcle, moi aussi j’ai été chassé d’ici et pendant 
vingt ans je n’ai pu revenir sur la terre de mes aïeux que pour quelques jours. 
Maintenant que je suis revenu, je vois que toute violence et toute calomnie ont 
été vaines : le peuple russin n’a pas oublié sa patrie ancestrale, ses traditions sacrées, 
ni les luttes séculaires que Ruthènes et Hongrois ont menées ensemble pour la liberté 
et le christianisme . . .  M. le Régent m’a envoyé ici pour rétablir l’ordre, le con
tentement et le bien-être, pour ramener la situation de jadis où les Hongrois et 
leurs concitoyens de langue étrangère vivaient ensemble dans un amour fraternel. 
Je ne tolérerai pas que qui que ce soit trouble cet amour . .  .x

Un éminent journaliste de l’opposition écrit:
Pour le moment, nous accueillons avec plaisir cette solution provisoire, 

et nous sommes contents de voir que le gouvernement l’a établie sur la base du 
système des comitats. Nous voulons espérer que dans le projet définitif on ne tiendra 
compte d’aucune éventuelle objection chauvine tendant à faire une réalité d’appa
rences n’ayant rien à faire avec les traditions millénaires, la pratique heureuse, 
l’esprit constitutionnel élastique du peuple hongrois. Nous avons juste assez de 
faux nationalismes nouveaux à combattre, ne réactivons donc point nous-mêmes 
le faux nationalisme du tournant du siècle . . .  Nous sommes certains que la per
sonnalité placée provisoirement à la tête de la Subcarpathie représente on ne peut 
mieux et le bon sens gouvernemental et la grande envergure du régime hongrois 
et l’individualité, les désirs, les prétentions du peuple russin qu’il sait mettre au 
service de l’idée stéphanienne de l’Etat hongrois. Il nous faut veiller avec un 
soin jaloux, cette fois aussi, à voler de nos propres ailes et à ne pas adopter par 
hasard l’esprit « colonisateur » d’autres peuples . .

La nomination du commissaire du Régent marque ainsi la reprise de l’admi
nistration hongroise civile en Subcarpathie dont la fusion à la mère-patrie, dans le 
domaine politique, est documentée par l’apparition au parlement hongrois des 
députés subcarpathiques. En attendant que des élections générales puissent avoir 
lieu en Subcarpathie, les deux Chambres du parlement hongrois ont invité à siéger 
en leur sein les mandataires délégués en son temps par le peuple du territoire sub- 
carpathique au parlement ou à l’assemblée provinciale tchèques, pour que, même 
en attendant les élections, le parlement hongrois ne soit pas privé dans son travail 
de l’appui des représentants des territoires rattachés. A la tête de ces députés, on a 
vu M. André Bródy, président du conseil ruthène du régime fédéral du général Sirovy, 
que ses idées politiques ont fait passer d’un jour à l’autre de la salle du conseil de 
cabinet praguais à la prison. Pendant l’allocution chaleureuse et émue du président 
de la Chambre les députés ont eu peine à dominer leur attendrissement, tous étaient 
également saisis par la portée historique du moment dans la même salle où il y a 
dix-huit ans un parlement précédent avait dû sanctionner le dictât de Trianon, 
arrachant à la Hongrie, entre autres, le territoire de la Subcarpathie.

A  cette heure — a déclaré M. Bródy dans son premier discours — lorsque 
les représentants de la nation russe-hongroise (ou ruthène. N. de la Réd.) 
franchissent le seuil du foyer sacré de la législation hongroise, je remercie Dieu 
avec une gratitude infinie d’avoir ramené la gens fidelissima au royaume de saint 1 2

1 Discours prononcé le 7 juillet.
2 A . Bajcsy-Zsilinszky, dans le Magyarország, 25 juin.
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Etienne. . .  Il y  vingt ans, la nation russe-hongroise a été arrachée à une vie 
commune plusieurs fois séculaire sans avoir été consultée . . .  En ma qualité de 
chef élu par toute la représentation russe-hongroise de ce peuple, je considère 
comme mon devoir de vous déclarer que c’est de son propre gré que la nation 
russe-hongroise est retournée au royaume de saint Etienne. C’est ici qu’elle veut, 
d’accord avec la nation sœur, fonder son foyer, son bonheur, son avenir pour un 
nouveau millénaire . . . Nous entrons ici avec amour, confiance et fidélité, con
vaincus que ce qu’une puissance étrangère a refusé à notre nation m algré  un engage
ment international contracté devant le monde entier, elle l’obtiendra dans sa patrie 
ancestrale, la possibilité de développer librement sa vie nationale, spirituelle, éco
nomique et culturelle dans le cadre de l’autonomie . .  Л

Voici comment le publiciste que nous avons cité tout à l’heure souligne 
l ’importance extraordinaire de cette déclaration:

A  cette séance, un événement d’une importance européenne s’est produit, 
un véritable tournant historique. Le député Amdré Bródy a qualifié son peuple 
de gens fidelissima du royaume de Hongrie et a annoncé au monde entier que 
c’est de son propre gré que la nation russe-hongroise est retournée à ce royaume . . . 
A  l’heure qu’il est, peu de gens comprennent peut-être ce que signifie cette décla
ration et tout le sens caché qu’il y  a au fond de ces paroles . . . Mais nous voyons, 
déjà, que l’idée de saint Etienne comblera les abîmes artificiels et abattra les cloisons 
étanches de l’idée pseudo-wilsonienne sous sa forme adoptée de Trianon, et de 
l’impatience raciale, sous sa forme toute nouvelle . . . Les peuples-soldats les plus 
doués de l’histoire mondiale ont fondé et conservé des empires bien plus grands 
que notre royaume. Mais sauf l’idée de saint Etienne, il n’y  a pas d’autre exemple 
d’une conception d’Etat se transmettant de siècle en siècle, de génération en géné
ration pendant un millénaire, à travers des crises mondiales et des révolutions qui 
ont ébranlé l’univers, sans que son cadre, son contenu, ses méthodes et sa forme 
juridique aient subi une modification notable . .  .1 2

La partie la plus importante du travail qui attend l’Etat hongrois dans le 
territoire subcarpathique est peut-être formée par les ouvrages hydrauliques projetés, 
destinés à résoudre le problème de l’irrigation de la Plaine hongroise pauvre en 
eau et en même temps à élargir le réseau des voies fluviales navigables de la région 
montagneuse par la construction d’importantes digues, de barrage et de grands 
réservoirs.

Le retour des Carpathes Boisées — écrit un spécialiste de cette question — 
est un résultat de l’attraction de l’unité naturelle; d’autre part, ce n’est pas un 
hasard que ce soit précisément ce territoire-là qui se soit rallié le premier, politique
ment aussi, à la Plaine. Les habitants de la région subcarpathique partagent beau
coup mieux le destin de le la population hongroise établie dans la Plaine que les 
peuples des autres régions-frontière; ils doivent beaucoup moins éprouver le désir 
d’une vie indépendante que par exemple les habitants de la Slovaquie ou de la 
Transylvanie . . .  La Hongrie, avant d’être démembrée formait un seul bassin, 
où toutes les gouttes d’eau se dirigeaient vers le centre et sortaient par les 
Portes de Fer, une seule feuille avec un système de nervures unique, alors que tous 
les autres pays sont composés de plusieurs feuilles, ayant chacune sa nervation . . .  
Les examens auxquels nous avons procédé nous ont confirmé dans l’opinion que 
c’est en tout cas dans la région subcarpathique qu’il faut commencer les travaux 
hydrauliques. Certes, on trouve ailleurs aussi, de la force hydraulique provenant 
de grandes chutes d’eau, c’est-à-dire de la houille blanche, mais si en même 
temps on veut tenir compte des exigences de l’endiguement et de l’irrigation, 
on trouvera que les constructions entreprises en Subcarpathie sont les plus 
rémunératrices . . .  Le point de vue de l’endiguement est encore une preuve rela
tivement faible de l’unité. L’harmonie politique des parties d’une unité hydro
graphique produit des résultats bien plus précieux en d’autres domaines de l’utili
sation hydraulique, tels que la production d’énergie, l’irrigation, le trafic fluvial . . . 
La quantité des eaux qui descendent de la Subcarpathie et peuvent être réunies 
en réservoirs peut être estimée à environ 6 milliards de m3. Telle est la masse d’eau

1 Discours prononcé le Ier juillet.
2 A . Bajcsy-Zsilinszky, dans le Magyarország, 2 juillet.
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qui, après la construction de réservoirs appropriés, déferlerait désormais sur la 
Plaine en portions dépendant uniquement de la volonté humaine . . .  Les travaux 
hydrauliques projetés en Subcarpathie donneront du travail pour des dizaines 
d’années et animeront toute notre vie économique : or, la Ruthénie ne forme 
qu’une petite partie de la région des Carpathes, avides d’ouvrages hydrauliques. 
L’exécution de tous les travaux de ce genre de la Grande-Hongrie fera de ce terri
toire un pays extrêmement riche en énergie, et l’exploitation intégrale des possi
bilités d’irrigation pourra multiplier les ressources du royaume de saint Etienne. 
Les travaux hydrauliques de la Subcarpathie, prélude de ce programme grandiose, 
doivent commencer le plus tôt possible.1

La question des langues dans le territoire rattaché fait l’objet d’une remarque 
intéressante du Pester Lloyd.

A l’occasion du retour de nos frères ruthènes, le gouvernement hongrois et 
en particulier le comte Csáky, ministre des Affaires Etrangères, ont reconnu et 
précisé les exigences qu’il faut satisfaire dans le royaume de saint Etienne, compre
nant des peuples de langue différente. Le comte Csáky a prêché d’exemple en 
s’adressant à ses électeurs slovaques de la commune d’Ôzd en leur langue maternelle 
dans son premier discours électoral. Puis, à l’occasion des élections générales de 
la Pentecôte, dans la circonscription de Sopron, comprenant d’importants noyaux 
allemands, il a prononcé des discours en allemand. Enfin l’autre jour, à Huszt, à une 
réunion de ses anciens camarades de régiment il a étonné tout le monde en s’adres
sant en ruthène à ses camarades ruthènes, en roumain à ses camarades roumains. 
Il s’agit là, sans doute, d’un tour de force tout à fait individuel d’une personnalité 
douée d’un talent exceptionnel pour les langues, mais ce fait n’en symbolise pas 
moins d’une manière frappante la juste solution du problème des langues dans 
la Hongrie stéphanienne : il exprime hautement, d’une manière accessible à toutes 
les nationalités, la vérité que parmi les peuples qui, par suite de la volonté impé
nétrable de la Providence jouissent ensemble sur le sol de ce pays magnifique des 
fruits de leur travail, la langue ne pourrait jamais être une cause de séparation . . .1 2

Conscience hongroise
M . Alexandre Petho, rédacteur en chef du M agyar Nemzet, organe de 

l’opposition chrétienne conservatrice, vient de publier, dans son journal, une 
série d’articles remarquables sur la structure psychique de la nation hongroise. 
Nous en donnons ci-dessous les principales idées.

Ce qui impose aux dirigeants de l’Etat hongrois des tâches particulièrement 
ardues, c’est que, chez la plupart de nos compatriotes assimilés, l’idée hongroise, 
la loi dictée par l’ensemble des instincts et des traditions magyars, ne forme pas 
l’unique crédo possible de l’existence en Hongrie, mais seulement une des variantes 
de multiples possibilités. Que le pays soit devenu et resté hongrois, que dès 
la nouvelle conquête du pays il ne pût surgir le moindre doute sur l’existence 
politique de la Hongrie, cela était dû avant tout à la ressemblance entre la 
personnalité hongroise des classes dirigeantes et celle des paysans. Certes, la Hon
grie de la noblesse ne pourrait être classée parmi les Etats modèles au point de vue 
social, mais la connexion raciale où se trouvait sa noblesse avec ses serfs a gardé 
intacts la manière de penser et le sentiment de vivre magyars. Certes, son senti
ment social était souvent moins développé que celui des gouvernements étrangers : 
mais jamais cette Hongrie féodale n’a abandonné, ne fût-ce pour un moment, les 
idées d’indépendance politique, d’autonomie nationale et de liberté individuelle. 
Ses gentilshommes, malgré leur culture latine, parlaient le même hongrois pur et 
savoureux que sa paysannerie qui d’ailleurs n’a cessé de rafraîchir le sang de la 
noblesse par l’apport de son sang jeune. Nos terres ancestrales ont été envahies 
par une lie étrangère. Mais jamais celle-ci n’a pu pénétrer jusqu’aux couches 
les plus profondes de notre race et à notre classe moyenne nobiliaire qui formait 
avec la première une unité biologique . .  .3

A la question de savoir si une âme d’origine non-asiatique peut devenir 
hongroise, nous répondrons qu’un tel processus est possible si personne ne le force . . .

1 B. Dóry, dans le Magyar Szemle, n° de juillet.
2 Un esprit nouveau sur bases anciennes. Pester Llcyd, 5 juillet.
3 Magyar Nemzet, 2 juillet.
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Si l’étranger a cru opportun de s’adapter aux lois vitales du peuple hongrois, il l’a 
fait non pas pour s’assimiler à nous en ce qu’il voyait en nous de valeurs européennes, 
mais précisément parce que, au-dessus de considérations d’avancement et de car
rière, il était charmé par la forme de vie et la constitution psychique qu’il con
sidérait comme spécifiquement magyares et un peu asiatiques. Il était bien facile, 
pour l’étranger, de se mettre d’accord avec le nationalisme hongrois . . .  qui était 
humaniste, objectif, humain et détaché. Nos étrangers n’eurent de frictions avec 
ce nationalisme que quand, sous leur propre influence, il fut devenu chauvin, 
impatient et prétentieux. C’est pourquoi cette thèse, quelque paradoxale qu’elle 
soit, est vraie : plus nous nous efforcerons de reconstituer l’élégance de notre an
cienne forme de vie, et plus il nous sera facile de résoudre la question des races 
dans le bassin carpathique . .  -1

Budapest en été
En général, l’été constitue une rude épreuve de forces pour les métropoles 

du continent. Dès qu’un grand événement social, une réception ou une course 
a terminé la « saison », les membres des classes aisées quittent comme pris de 
panique cet océan d’asphalte, et la vie culturelle s’abaisse au niveau de fêtes popu
laires. T e l est à peu près le tableau estival des grandes villes européennes —  sauf 
peut-être de Budapest qui s’en distingue nettement. Un grand seigneur caracté
ristique du siècle passé, le baron Frédéric Podmaniczky passait encore pour un 
original lorsqu’il cherchait à persuader l’opinion des avantages d’une villégiature 
à Budapest: un demi-siècle bien critique a dû passer pour que son idée qui avait 
fait sourire devînt une vérité. Certes, l ’exode métropolitaine a lieu ici égale
ment dès la fin de juin ; elle se dirige vers le lac Balaton, les coteaux et les 
monts de la Haute-Hongrie récemment rattachée, les stations du Danube et, 
dans une plus faible mesure vers les pays étrangers,, mais, chose curieuse, l ’habi
tude consistant à passer l’été à Budapest fait des progrès de plus en plus grands 
dans la meilleure société. Surtout les membres des milieux intellectuels —  si leur 
profession le leur permet —  préfèrent faire un tour en Occident en automne et 
pendant l’été ils goûtent à Budapest tout ce que la capitale transformée en station 
balnéaire peut leur offrir. La capitale doit par ailleurs s’employer à fond pour 
réussir à satisfaire les prétentions de son propre public, le plus sévère des critiques. 
En réalité, la véritable saison de Budapest c’est l’été. C’est alors que le panorama 
nocturne de Bude illuminée, vue du Corso, lui-même splendide ligne lumineuse 
dans la nuit, offre l’aspect le plus captivant, et qu’une série de plages, de bains, 
d’établissement balnéaires les plus variés présentent tous les attraits des plages 
maritimes les plus renommées. Pendant le jour, les collines de Bude révèlent un 
grand nombre de coins pittoresques, on se trouve dans l’atmosphère un peu orientale 
d’une hospitalité cordiale rehaussée par une bonne chère appréciée de tous : bref, 
c ’est en été qu’on peut se faire la meilleure idée de ce que nos pères appelaient 
« le globe hongrois ».

Dans ce même numéro, nos lecteurs trouveront un portrait historique et 
psychologique de P ile Marguerite, le plus beau joyau de la capitale hongroise. 
Ce jardin enchanté de la métropole danubienne présente, surtout entre chien et 
loup, pendant « l’heure bleue » de Budapest, des effets vraiment inédits qu’on ne 
retrouve guère au cœur des autres métropoles du monde. Au milieu de ce jardin 
fleuri entouré des deux bras du Danube, depuis l’an passé on admire une des scènes 
en plein air les plus parfaites et les plus modernes de l’Europe, un enfant également 
choyé de l’Opéra et du Théâtre National. Les arbres séculaires, le clapotis des 
ondes se brisant contre la rive, le gazouillement de milliers d’oiseaux, le parfum de 
jasmin qui se répand dans l’air entourent les nuits de la scène de l’Ile d’un cadre 
réellement féerique, dont l’effet se trouve encore renforcé par les installations

1 M agyar N em ze t  9 juillet.
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techniques, les plus perfectionnées, particulièrement en ce qui concerne l’éclairage. 
Alors que l’an passé les spectateurs hongrois dont les critiques se font de plus 
en plus modérées ont emporté de là le souvenir inoubliable du Songe d'une nuit 
d'été, l’événement grandiose et merveilleux de la saison actuelle fut une représen
tation de Wilhelm Tell qui, sur les lèvres des acteurs amateurs d’une petite ville 
suisse, a revêtu tout à coup une actualité insoupçonnée. Le drame de Schiller, 
interprêté par le peuple d’un canton suisse en un dialecte allemand savoureux, est 
devenu, si l’on en juge par les manifestations d’enthousiasme qui se sont succédé 
pendant les trois jours que les amateurs helvétiques ont passés à Budapest, l’hymne 
de la liberté, d’une force élémentaire et d’une actualité éternelle.

Q u’on nous permette d’emprunter à ce sujet un passage à la chronique 
dominicale de M . Alexandre Márai, un des meilleurs écrivains hongrois, consacrée 
tout entière à cet événement captivant, si éternellement humain et, peut-être, 
si éternellement hongrois.

Sous les chênes de Г Ile Marguerite, dans le blanc rayonnement du ciel 
éternel et de la pleine lune à l’éclat théâtral, des médecins, des avocats, un fabri
cant, un parfumeur, sous les traits de pêcheurs, de chasseurs, de bergers venus 
de loin déclament un texte saint. Guillaume Tell est plus qu’un sujet poétique : 
ce drame a fait vibrer dans l’âme du peuple allemand une corde, et elle ne cesse 
de chanter avec une force étrange — en Suisse où les paroles et les vœux de Tell 
équivalent aux vœux les plus secrets de la vie nationale et résonnent avec une sono
rité immortelle dans l’âme de tout Allemand. C’est que les Allemands sont un 
peuple avide de liberté, et le grand drame populaire de la liberté et de la rébellion 
nationale ne mourra jamais sur la scène allemande tant que quelque part dans le 
monde un acteur, un médecin, un ingénieur ou un parfumeur pourra prononcer 
les mots : Was Hände bauten, können Hände stürben, das Haus der Freiheit hat 
uns Gott gegründet. . . C’est là le sens profond de la pièce et actuellement tous 
les Suisses l’éprouvent avec autant d’intensité que nous-même le sens de notre 
hymne national. . .  un peuple qui n’a rien d’autre que le serment qui l’a trans
formé de tribus en nation et lui a donné une patrie faite de paysages romanes
ques. Quel drame magnifique, à toute époque, sous les étoiles éternelles, pour les 
spectateurs de toutes les nations! Car le drame est là et pendant que Tell récite 
des vers sur la liberté sous les chênes de Jean Arany et que les mots s’envolent, 
renvoyés par le Danube retentissant, à la vue de cette représentation populaire 
je me demande : qu’est-ce donc que la liberté?. . . En effet, il n’existe pas de 
liberté idéale, et elle n’a jamais existé. Mais il existe une liberté relative qui, partout 
dans le monde, n’est qu’une copie déformée de l’idéal et sans laquelle pourtant 
il ne vaut pas la peine de vivre. Certes, dans le cadre de cette liberté relative il existe 
encore des chapeaux suspendus à des perches tabou dans les places des villes . . . 
il faut observer les conventions sociales — mais le fait même que sur les prés d’Alt- 
dorf ou dans une chambre d’un appartement bourgeois on puisse réfléchir sur la 
liberté et les formes les plus parfaites de la vie commune des hommes et en parler, 
constitue une variante de la liberté et une de ses conséquences. Cette liberté relative 
n’est pas beaucoup quand on l’a — elle est tout quand on ne l’a pas. Voilà ce 
que Tell nous a enseigné une nouvelle fois à Г Ile Marguerite, sous les merveilleux 
arbres séculaires et les étoiles du ciel éternel. .  .x

1 T e l l  à Г Ile  M arguer ite .  Festi Hírlap, 2 juillet.
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LE ROLE DU GOUVERNEMENT HONGROIS
Le comte Paul Teleki, chef du cabinet :

. . .  En Hongrie, plus qu’ailleurs peut- 
être, il importe de traiter les personnes 
individuellement, car nous autres Hon
grois sommes de fortes individualités . . .  
On ne peut nous uniformiser pas plus 
que nous ramener à un même modèle, 
car nous sommes des personnalités au 
sens le plus absolu du terme. C’est là 
un des traits caractéristiques de notre 
nation, une de ses qualités : il est im
possible de l ’en priver ; quant à moi, 
je ne le veux pas, et, tant que cela dé
pendra de moi, je ne le permettrai pas. 
Partout dans le pays, j’ai souligné l’im
portance de la constitution, non seule
ment comme thèse générale, mais aussi 
comme forme de l’autonomie nationale. 
Ici même, à la Chambre, j’ai déjà déclaré 
que je ne connais pas de réforme cons
titutionnelle, je ne connais que l’évo
lution constitutionnelle. Lors des élec
tions, j’ai également proclamé que nous 
autres Hongrois sommes des Euro
péens et le resterons toujours. Au milieu 
de l’effervescence où se trouve le monde 
actuel, je vois un effort vers l’équilibre, 
ce qui me fait croire à un avenir meil
leur. En outre j’ai fait ressortir qu’il 
était nécessaire de faciliter cette évo
lution naturelle par l’éducation . . .

Déjà, nous avons exposé notre 
programme de politique extérieure : il 
est approuvé par la nation. S. A. S. le 
Régent de Hongrie, dans l’allocution qu’il 
prononça à l’ouverture de la session 
parlementaire, a nettement caractérisé 
notre situation, notre manière de voir 
et le chemin à suivre dans ce domaine. 
A cette allocution, je n’ai et ne puis 
avoir rien à ajouter.

Les tâches que nous devons affronter 
peuvent être réparties en quatre groupes. 
Celles du premier peuvent être résu
mées sous le nom de »nouvelles tâches 
saint-stéphaniennes dans la Hongrie mil

lénaire«, puisque c’est la direction d ’un 
pays à plusieurs langues qui désormais 
incombe au gouvernement. Celles du 
second ont pour but de rendre la nation 
plus hongroise et plus chrétienne, pro
gramme dont nous avons jeté les bases 
en 1920 et dont nous voulons intensifier 
l ’exécution. Enfin la réparation des 
maux occasionnés par la débâcle im
plique le développement de l’armée et le 
renforcement économique du pays.

Cependant, on ne doit pas perdre de 
vue les problèmes de la stratification 
sociale, ceux des relations des vieux et 
des jeunes, du rapprochement de la 
campagne et de la ville et enfin de la 
prévoyance sociale qui, comme je l ’ai 
si souvent signalé, ne s’épuisent pas en 
oeuvres de charité, mais supposent 
un réel équilibre des âmes. Une autre 
tâche de l’Etat consiste à activer le mé
canisme administratif. N ’oublions pas 
les problèmes de la colonisation inté
rieure, de l’administration, du travail, 
de la discipline, de l’esprit d’entreprise 
qui, malgré toutes leurs ramifications, 
sont en connexion entre eux. Signalons 
pour terminer les problèmes de la civi
lisation, car si nous les négligeons, nous 
ne pourrons garder notre place dans la 
concurrence des nations. Le bien-être 
du pays dépend d’une forte civilisation 
aussi bien que d’une forte armée : la 
civilisation ne nous fournit-elle pas 
d’autres moyens de défense, une véri
table armée spirituelle?

Tous ces problèmes, il nous faut 
les résoudre chez nous, selon notre 
manière de voir, conformément à notre 
caractère et à nos forces. Les trois traits 
principaux de notre programme, les 
éléments national, chrétien et social 
doivent inspirer toutes nos lois, toute 
notre activité, toutes nos décisions . . .

(19 juin, 1939)
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LE PROVISOIRE SUBCARPATHIQUE
Extraits du décret sur le règlement de l’administration subcarpathique

( №  6 2 0 0 / 1 9 3 9  Ai. E.)
Article I, § I, alinéa 1. Pour le terri

toire subcarpathique, le chef d’Etat, 
sur la proposition du président du Con
seil, nomme un commissaire du Régent 
et un conseiller général. . .

Al. 2. Le commissaire du Régent et 
le conseiller général prêtent serment 
devant le président du C onseil. . .  Le 
poste de conseiller général n’est pas 
incompatible avec le mandat de député.

Al. 3. Le commissaire du Régent et 
le conseiller général résident à Ungvár.

§ 2, al. I. La sphère d’activité juri
dique, comportant la création de dé
crets, qui est par ailleurs réservée aux 
conseils départementaux, est exercée 
sur le territoire subcarpathique par le 
commissaire du Régent.

Al. 2. Le commissaire du Régent pos
sède tous les droits qui régulièrement 
reviennent aux préfets.

Al. 3. Il gère en outre, dans le domaine 
de l’instruction publique, toutes les 
affaires par ailleurs confiées aux inspec
teurs d’académie.

§ 3, al. I. Pour ce qui est des questions 
d’intérêt général ayant trait au territoire 
subcarpathique, le commissaire du Ré
gent est renseigné par le conseiller géné
ral. Pour délibérer sur de telles questions, 
il faut, à la résidence même du commis
saire du Régent, constituer une com
mission délibérante et consultative.

Al. 2. Les huits membres de cette 
commission présidée par le conseiller 
général sont nommés par le président du 
Conseil. Le commissaire du Régent peut 
assister n’importe quand aux délibéra
tions de la commission.

Al. 3. Cette dernière tient ses séances 
suivant les besoins et elle est convoquée 
par le président, d’accord avec le com
missaire du Régent.

§ 4, al. I. Sur le territoire subcar
pathique, il existe trois détachements 
administratifs. . .

Al. 2. Le chef et le substitut de ces 
détachements sont nommés par le mi
nistre de l’Intérieur . . .  Ils prêtent ser
ment au commissaire du Régent. Le 
chef des détachements est directement 
subordonné au commissaire du Régent...

§ i l ,  al. I. Les langues officielles de 
l ’Etat sur le territoire subcarpathique 
sont le hongrois et le russe-hongrois.

Al. 2. Les lois doivent être publiées 
en traduction russe-hongroise légale.

Al. 3. Sur le territoire subcarpathique 
un journal officiel à part devra être publié 
par les soins du commissaire du Régent.

Al. 4. Les décrets ministériels dont la 
vigueur s’étend à la Subcarpathie . . .  
doivent être publiés dans ce journal 
officiel en langues hongroise et russe- 
hongroise.

Al. 5. Il en est de même des décrets 
publiés par le commissaire du R égent. . .

Al. 6. Les habitants de la Subcar
pathie peuvent s’adresser aux autorités 
d’Etat et autonomes fonctionnant sur 
le territoire subcarpathique et aux mi
nistères par des requêtes rédigées en 
langue russe-hongroise également : en 
ce cas, la réponse doit aussi être faite 
en langue russe-hongroise.

Article III, § 13, al. 7. Le ministre 
de l’Intérieur, le commissaire du Régent 
ou le sous-préfet peuvent nommer à 
certains postes ( déterminés dans un 
autre article. Note de la Réd.) — à l’ex
ception de ceux qui exigent des études 
médicales, vétérinaires, d’ingénieur et 
d’autres études spéciales — des per
sonnes parmi la population de la Sub
carpathie ou de la partie rattachée de 
la Haute-Hongrie qui ne disposent pas 
de titres par ailleurs requis . . .

§ 14, al. I. Tous les fonctionnaires 
nommés sur la base du § précédent doi
vent prêter le serment professionnel, 
soit en hongrois, soit en russe-hon
grois . . .
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LES PREVISIONS BUDGETAIRES ET LES DÉPENSES 
EFFECTIVES DU DERNIER EXERCICE

M . Louis Reményi-Schneller, ministre des Finances :
Je tiens à expliquer à la Chambre 

pourquoi le gouvernement se trouve 
dans la nécessité de demander des dou
zièmes provisoires. Les travaux prépa
ratoires du budget avaient été engagés 
en automne dernier en temps utile 
comme tous les ans, et ils se poursui
vaient régulièrement quand la tension 
internationale nous a forcés de les inter
rompre. Cette tension nous a fait perdre 
six semaines. Par suite du rattache
ment des territoires de la Haute-Hongrie, 
il nous a fallu — Dieu soit loué ! recom
mencer tous ces travaux. . .  La prépara
tion de ce second budget était déjà avan
cée, quand au printemps le rattachement 
de la Subcarpathie l ’a une fois encore 
rendu sans objet. . .  Je vous demande 
donc les douzièmes provisoires pour que, 
pendant la seconde moitié de septembre, 
nous soyons à même de soumettre à la 
Chambre un budget complet et achevé, 
se rapportant à toute la Hongrie agrandie.

Quant aux comptes de clôture de 
l ’exercice 1937— 1938, M. le président 
du Conseil vous les a déjà présentés ; 
mais je vous avouerai qu’ils ne sont plus 
guère intéressants, tant d’événements 
importants s’étant produits depuis. J’exa
minerai plutôt la gestion financière des 
onze mois du dernier exercice budgé
taire, car les changements essentiels sur
venus entre-temps ont eu naturellement 
des répercussions financières. Contre 
les 777 millions prévus pour 11 douziè
mes de l’exercice 1937— 1938 au cha
pitre des dépenses administratives, nous 
avons dépensé effectivement 988 mil
lions : il y a donc un dépassement de 
crédits de 211 millions, auquel il faut 
ajouter les 8 millions dépensés en plus 
des 28 millions prévus pour les exploi
tations d’Etat pendant la même période. 
Le total des dépassements est donc de 219 
millions, somme qui a été affectée à des 
besoins extraordinaires, impossibles à

prévoir au moment de l’établissement 
du budget.

. . .  D ’autre part, nous avions prévu 
878 millions de recettes pour l’exercice 
entier, ce qui équivaut à 805 millions 
pour i l  mois. Or, les rentrées effectives 
furent de 942 millions, c’est-à-dire elle 
dépassèrent les prévisions de 137 millions. 
Cet excédent s’explique par le fait que les 
rentrées au titre d’impôts directs furent 
plus élevées qu’on ne l’avait prévu ; 
l’effet du projet d’investissements d’un 
milliard de pengős s’était fait sentir dans 
la pratique et les contribuables, ayant 
gagné davantage, ont pu satisfaire plus 
facilement à leurs obligations à l ’égard 
du fisc.

Ainsi donc contre un excédent de 
dépenses de 219 millions, il y a eu un 
excédent de recettes de 137 millions : 
le déficit à couvrir était donc de 82 
millions, ce qui a été fait à l’aide 
de l’encaisse disponible au début de 
l’exercice budgétaire. Nous avons uti
lisé la plus grande partie de nos ré
serves, en vue du rattachement des ter
ritoires de la Haute-Hongrie. Aurait-il été 
possible de trouver meilleur affectation ?

Je passerai maintenant à l’examen du 
Fonds d’investissement national, d’un 
milliard de pengős. Comme vous le savez, 
nous devions sur cette somme recevoir 
600 millions de pengős en imposant 
aux contribuables une contribution 
d’investissement unique, et le solde de 
400 millions par voie d’emprunt. Quant 
à l’utilisation du fonds, 600 millions 
devaient être affectées au développement 
de l’armée nationale, 400 millions à des 
investissements, tout cela échelonné sur 
cinq années, de même que les contri
butions d’investissement étaient réparties 
sur cette période. Depuis la constitution 
du Fonds jusqu’au 31 mai de cette 
année, nous avons effectué les dépenses 
suivantes :
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A des buts intéressants la défense natio
nale, nous avons dépensé 296 millions. 
(Nous ne devions en réalité dépenser dans 
ce but, pendant la première année, que 
200 millions : cela revient donc à dire 
que nous avons activé l’exécution du 
programme primitif.) Jusqu’ici, nous 
avons donc mis à la disposition de 
l ’armée 296 millions au comptant, alors 
que d’autres portefeuilles ont obtenu 
52 millions : le total des dépenses était 
donc de 348 millions. Par contre, 125 
millions ont été versés jusqu’ici sur le

montant total de la contribution d ’in
vestissement. Restait à couvrir un déficit 
de 223 millions. A cet effet j’ai naturel
lement recouru à un emprunt, sur la 
base de l'autorisation qui m’avait été 
donné jusqu’à concurrence de 400 mil
lions. Jusqu’ici, nous avons contracté 
deux emprunts, l’un de 125, l’autre de 
150 millions, à un taux de 5%, à 
cours d’émission de 96%. Malgré 
les dépenses extraordinaires, le Fonds 
d’investissement se trouve en équilibre.

(22 juin, 1939)
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E n  E u r o p e  C e n t r a l e
Les récents changem ents territoriaux 

et leurs répercussions sur l’économ ie hongroise

L’IN T É R Ê T  de l’Europe pour les problèmes danubiens ne date pas d’aujour- 
л  d’hui. Si nous jetons un regard en arrière, nous voyons que cet intérêt n’a 

pas manqué non plus dans le passé. Seulement, il est très regrettable, pour 
ne pas dire néfaste, que cette orientation ne voulait servir que les intérêts de cer
taines grandes puissances. C ’est là une des raisons pour lesquelles les problèmes 
particuliers aux peuples danubiens sont restés, dans la plupart des cas, dans l’ombre. 
Il est de mode de considérer la question du Bassin danubien comme une affaire 
particulière des grandes puissances, disons, comme une nouvelle question d’Orient 
sise au cœur de l’Europe. De là les expressions à consonnance impérialiste ren
contrées dans la politique européenne et que l ’on n ’applique que plus rarement 
à d’autres territoires. C ’est ainsi que les notions Südostraum et Lebensraum ne 
nous font penser à rien de moins qu’à une variante européenne de la Sphere of 
influence bien connue en politique coloniale. Souvent on s’occupe de la Vallée 
du Danube comme d’un territoire concédé quelconque, comme d’une colonie 
quelconque. Occupons nous une fois maintenant de la question danubienne du 
point de vue d’un des peuples de ce Bassin, savoir du peuple hongrois et étudions- 
la sous l ’angle économique.

Structure géographique et économique
Le Donauraum fut toujours plutôt une « route » qu’une « place ». Ce fut 

la scène des grands défilés historiques. C ’est précisément pourquoi aucune grande 
puissance ne pouvait se développer en cet endroit et c’est aussi pourquoi la popula
tion vivant dans cette région présente tant de différences, que l’on se place au point 
de vue race ou au point de vue développement économique. Le destin extra
ordinairement différent, mais presque toujours amer, réservé à ces peuples a exercé 
une influence diverse sur le niveau de leur civilisation.

Où l’on rencontre la plus grande similitude, c ’est dans l’évolution de la 
vie sociale et économique des Roumains, des Bulgares et des Yougoslaves; l’Empire 
Ottoman les opprima tous au même degré et ils se libérèrent du joug presque en 
même temps. Seul peut-être présentèrent une évolution différente, le territoire 
Slovène précédemment rattaché à l’Autriche et le territoire croate ayant appar
tenu précédemment à la Hongrie. La situation par contre était tout autre en ce 
qui concerne la Hongrie, l ’ancienne Autriche et le territoire de la Bohême, de 
la Moravie et des Sudètes. Bien que ces trois territoires aient vécu en commun 
sous le sceptre des Habsbourg, l ’évolution ne fut pas la même chez les uns et chez 
les autres. En effet, le mercantilisme, précurseur du développement de la période 
capitaliste, qui avec la bienveillance des Habsbourg créa, sous Marie-Thérèse, 
Joseph II et François Ier, une industrie tchèque et autrichienne prospère, a con
sidéré l’économie hongroise en parent pauvre. En Hongrie, l’industrialisation 
n’a vu le jour qu’après l’échec de la guerre de libération et la période d’absolu-
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tisme qui s’ensuivit, c ’est-à-dire vers les années 1870 et suivantes et l’économie 
hongroise ne profita pas du capitalisme, de cette période si importante au point 
de vue de l’enrichissement de la nation.

Avant la guerre, la Hongrie et les territoires que les événements de 1938 
ont fait passer sous une autre souveraineté vivaient dans une collaboration écono
mique complète. Cette situation n’était pas, en tous points, favorable à la Hongrie, 
mais au point de vue de l’évolution, elle fournissait, cependant, une base sûre. 
L ’union douanière avec l’Autriche assurait une défense contre la concurrence 
du blé américain toujours plus forte depuis les années 1880 et suivantes; l’agri
culture hongroise disposait d’un débouché de 52 millions de consommateurs; la 
fameuse minoterie hongroise se développa, voire, sous l’effet des encourage
ments quelque peu forcés du système de Colbert, l’industrialisation commença 
également. 80 % de l’exportation de la Hongrie allaient dans la province autri
chienne et en Bosnie. D ’autre part, la Monarchie, comme unité économique 
fonctionnait relativement bien; elle put approcher de plus près le but que ne 
cachent pas les Etats d’après-guerre, savoir la réalisation de l’autarchie et cela 
beaucoup mieux que l’une quelconque des grandes puissances européennes à 
l ’heure actuelle. Les raisons des rapports économiques étroits qui existaient avant 
doivent être recherchées dans l’interdépendance des deux territoires et dans 
l’excellent réseau naturel de voies de terre et d’eau reliant ces pays. Cependant 
la cohésion des forces économiques ne put empêcher le développement de l’idée 
nationale chez les minorités et, à la suite des troubles sociaux et minoritaires sur
venus après la guerre, la Monarchie se dissocia.

Les rapports économiques de la Hongrie après la guerre
Dans l’histoire des relations économiques internationales de la Hongrie 

après la grande guerre, il y a lieu de distinguer trois époques.
La première va de 1920 à 1924, alors que la nation faisait tous ses efforts 

pour relever les ruines causées par la guerre, le bolchévisme et l’occupation roumaine. 
Le premier souci de la Hongrie dépouillée était surtout de couvrir par l’importa
tion ses besoins les plus urgents. En dépit des oppositions politiques, elle se tourna 
vers l’Autriche et la Tchécoslovaquie, ceci prouvant la survivance de l’unité 
économique de la Monarchie. Mais à cette époque ni l’Autriche, ni la T chéco
slovaquie ne s’intéressaient fortement à la Vallée du Danube pour ce qui est des 
questions économiques. L ’Autriche se nomma l’Autriche allemande et ne fit 
d’accord commercial définitif qu’avec un pays: l’Allemagne. La Tchécoslovaquie 
chercha à baser sa vie économique sur des rapports étroits avec les Etats alliés et 
associés de l’Ouest. Toutefois, ces deux pays durent bientôt reconnaître que les 
liens géographiques étaient plus forts que les visées politiques. En 1923, l ’Autriche 
arriva en tête de l’exportation tchèque et acheta quatre fois plus dans ce pays qu’en 
Angleterre et neuf fois plus qu’en France. Les relations économiques se resserrè
rent bientôt avec la Hongrie et l’accord de compensation d’alors portant sur quelques 
articles seulement fut remplacé, en février 1922, par le traité de commerce austro- 
hongrois comportant la clause de la nation la plus favorisée. Avec la T chéco
slovaquie, —  bien que ce pays ait, en 1923, occupé la première place dans les 
importations de la Hongrie et la deuxième dans les exportations, —  les négocia
tions en vue de la conclusion d’un accord commercial ne furent ouvertes qu’au 
cours de l’été 1926.

La normalisation des relations économiques donna les résultats attendus 
et les statistiques du commerce extérieur accusèrent une forte progression des 
échanges.
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L ’année 1924 représente une borne dans l’évolution des rapports écono
miques internationaux de la Hongrie et le début d’une seconde période. C ’est 
dans cette année-là que l’on termina, pour ainsi dire, le déblaiement des ruines 
de la guerre et des événements qui la suivirent. On réussit à régler la question 
des réparations et à arrêter la chute de la couronne. C ’est également à la fin de 
1924 qu’entra en vigueur le tarif douanier autonome hongrois. Sous l’effet de 
tous ces événements, l’exportation hongroise s’accrut considérablement, suivie 
dans son mouvement, dans une mesure moindre il est vrai, par l’importation, de 
sorte que l’on réussit à réduire au minimum le passif de la balance commerciale.

Les échanges de la Hongrie avec les deux Etats danubiens ne purent marcher 
de pair avec l’essor des relations internationales. La liberté commerciale inter
nationale dans la vallée danubienne ne fut jamais sincère après la guerre. Dès 
1921, la Tchécoslovaquie commença à élever ses barrières douanières. Le protec
tionnisme agraire sévit surtout en 1925/26; en Tchécoslovaquie il se fit sentir 
un peu plus tôt que dans les pays avoisinants. Le résultat en fut un recul des exporta
tions de produits agricoles hongrois. En 1926 et en 1927, l’Autriche tripla les 
anciens droits de douane sur les produits agricoles. Toutefois, les effets ne se 
firent sentir qu’au cours de l’été 1931, en raison de l’accord hungaro-yougoslave 
sur les douanes frappant les blés et farines. La conséquence en fut que les exporta
tions de Hongrie en Autriche continuèrent à augmenter en général jusqu’en 1929.

Les importations de la Hongrie s’adaptant aux exportations s’accrurent 
également. Protégée par le tarif douanier hongrois autonome, l’industrialisation 
se développa d’où il résulta un accroissement important dans les importations 
d’articles nécessaires aux usines. Plus tard, le problème du ravitaillement en 
matières premières prit de plus en plus d’importance. Dans les statistiques sur les 
échanges par pays, en 1927, l ’Allemagne dépasse la Tchécoslovaquie, voire dans 
l’année qui précéda la crise, elle dépassa même l’Autriche et prit la première place 
des pays importateurs sur le marché hongrois.

En automne de l’année 1929 éclate la crise boursière en Amérique, point 
de départ de la crise économique mondiale, et les vagues déferlent vers l’est. En 
Europe centrale elle sévit au plus fort en 1931, avec les secousses causées par la 
crise du crédit. Cette année-là peut être considérée comme la limite de la troisième 
période annoncée au début de cet article. Les afflux de capitaux étrangers, impor
tants au cours des années précédentes, —  plus de 500 millions de pengős en 
1930/3 ï ,  —  cessèrent, le resserrement international, la chute des prix des denrées 
agricoles sur le marché mondial battirent leur plein, de sorte que, pour maintenir 
l’équilibre de son bilan des paiements, la Hongrie dut, elle aussi, recourir à de 
sévères mesures économiques: restrictions dans les opérations de devises, primes 
sur les cours des devises, licences d’importation et différentes méthodes d’assistance 
à l’agriculture. Vraisemblablement, la crise économique en Europe centrale 
aurait été beaucoup moins grave sans le protectionnisme agraire introduit précé
demment par les Etats industriels.

Au début de 1930, la Tchécoslovaquie augmenta considérablement les 
droits de douane sur les produits agricoles les plus importants, mesure allant à 
l ’encontre des dispositions de l’accord hungaro-tchéco-slovaque de 1927, aussi, 
le Gouvernement hongrois n’accepta-t-il pas les nouvelles lois douanières et le 
15 décembre 1930, entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie les rapports écono
miques n’étaient plus régis par contrat. Cet état de choses eut comme conséquence 
un recul considérable des transactions entre les deux pays. Au cours des dernières 
années de la Tchécoslovaquie, le trafic avec la Hongrie fut un peu plus actif 
mais ne put approcher les chiffres enregistrés avant la guerre douanière. Bien



Août NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 175

qu’en novembre 1937 on ait signé, à Prague, un nouvel accord commercial, aucun 
changement d’importance ne se produisit. En effet, entre temps, d’importantes 
modifications survinrent dans la production des deux pays. L ’Etat tchéco
slovaque pratiqua l’autarchie en matière de produits agricoles et lui qui, en 192g,  
achetait encore pour 50 millions de pengős de froment et de farine, devint exporta
teur de céréales et réduisit dans l’ensemble de deux tiers ses importations de denrées 
alimentaires. De l’autre côté de la barrière, on assiste à des phénomènes analogues; 
en effet, au cours de la période allant du début de la guerre douanière à la conclu
sion du nouvel accord, la production industrielle de la Hongrie avait augmenté 
de 40% . L ’industrialisation fit surtout de grands progrès dans le textile, ce qui 
atteignait fortement les importations de Tchécoslovaquie; mais on relève en 
Hongrie de notables progrès également dans d’autres industries qui intéressaient 
auparavant l’importation de Tchécoslovaquie; c’est le cas par exemple pour le 
verre et la verrerie. Tous ces faits montrent pourquoi il ne fut plus possible de 
raviver les échanges entre les deux pays; lesdits échanges se limitèrent aux matières 
premières les plus nécessaires du côté de la Hongrie et de l’autre côté aux denrées 
agricoles absolument indispensables. La Tchécoslovaquie livra à la Hongrie 
du bois, du coke, du minerai de fer, des articles en papier, des peaux brutes, de 
la magnésite, tandisque la Hongrie livra des porcs, du saindoux, du lard et des 
tubes d’électrons. De ce qui précède on comprendra facilement pourquoi les 
évènements politiques qui se sont déroulés récemment n’ont pas eu de fortes réper
cussions sur la vie économique de la Hongrie.

Avec l’Autriche l’évolution n’était guère plus favorable, bien que la bonne 
volonté des deux Gouvernements ait pu dans maints cas aplanir dans une certaine 
mesure les difficultés qui surgissaient. Comme nous l’avons déjà mentionné plus haut, 
l’augmentation des douanes sur les produits agricoles votée en 1927 et entrée en 
vigueur en 1931 fit fortement sentir ses effets, les exportations hongroises fléchi
rent considérablement, de sorte que même les accords conclus entre temps ne 
purent empêcher l’aggravation de la situation; voire, pendant six mois, au cours 
de l’année 1932, on se trouva en présence d’une situation sans contrat entre la 
Hongrie et Г Autriche et, en 1933, les exportations de la Hongrie ne purent 
atteindre que le tiers du chiffre de 300 millions enregistré précédemment. Durant 
les années suivantes, en dépit d’une étroite collaboration économique on ne put 
réussir à accroître le volume des échanges. Des difficultés surgirent constam
ment en ce qui concerne le maintien de l’équilibre des échanges et le pourcentage 
de devises librement disponibles, difficultés que l'accord de Rome conclu au prin
temps de 1934 entre l’Italie, l’Autriche et la Hongrie ne put éliminer entière
ment. Il faut cependant reconnaître que l’Autriche et l’Italie ont puissamment 
contribué au maintien des cours des céréales hongroises. L ’importance du trafic 
avec l’Autriche résidait dans ce fait et en outre dans la quote- part importante 
revenant aux importations de matières premières en provenance de ce pays, ainsi 
que dans le fait que les transactions laissaient toujours un solde actif en faveur 
de la Hongrie. _ , .

La Hongrie est un pays pauvre en capitaux qui n’a pas de débouchés sur la 
mer et dont les postes autres que les échanges de marchandises ne font pas même 
20 % du montant total du bilan des paiements. Les rapports économiques inter
nationaux de la Hongrie outre un tourisme de peu d’importance et le paiement 
d’intérêts ou dividendes difficilement amassés se limitent à des marchandises. C ’est 
précisément pourquoi les événements du récent passé n’ont touché la situation 
économique de la Hongrie que sous cet angle.
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Au cours des années 1938 et 1939 les changements survenus en Europe 
Centrale sont, par ordre chronologique, les suivants:

a)  Anschluss de l’Autriche; b) rattachement des Sudètes à l’Allemagne; 
c) rattachement de la région d’Olsa à la Pologne; d)  retour à la Hongrie d’une 
bande de territoire de la Hongrie septentrionale; e) établissement du protectorat 
Bohême-Moravie; f )  constitution de la Slovaquie indépendante; g )  rattache
ment de la Subcarpathie à la Hongrie. Parmi les événements de cet ordre, nous 
laissons de côté l’occupation de l’Albanie par l’Italie, que l’on ne saurait considérer 
comme un fait ayant un caractère centre-européen. D ’ailleurs, dans le cadre de 
cet article, nous ne nous occuperons pas des deux événements les plus importants 
au point de vue de la Hongrie, c’est-à-dire le retour à la mère-patrie d’une partie 
de la Haute-Hongrie et de la Subcarpathie. En effet, ces deux événements sont 
tellement différents, ils dépassent si fortement les autres en importance tout spéciale
ment du point de vue de l’économie intérieure qu’ils ne feraient que troubler 
l’étude des autres phénomènes qui nous intéressent ici.

L 'Anschluss de l’Autriche à l’Empire Allemand a touché plus fortement 
les importations de la Hongrie que ses exportations. En effet, si l’on compare les 
exportations de la Hongrie au cours des années 1937 et 1938, et celles de 1938 
et ! 9 3 9 j —  premier trimestre, —  on ne relève que de faibles écarts. En 1937, 
les exportations de la Hongrie en Autriche ont fait 99,5 millions de pengős et en 
1938, 94,9 millions de pengős; par contre, au cours du premier trimestre de 1938, 
elles ont fait 12,3 millions de pengős et, pour la période correspondante de 1939, 
24,1 millions de pengős. Donc, les exportations n’accusent pas un recul d’impor
tance si l’on compare les données des deux années. Au contraire, si l’on compare 
les données des deux trimestres (1938 et 1939) on relève une augmentation du 
double aux exportations. En appréciant ces données, il y a lieu de tenir compte 
de ce que cette augmentation brusque des exportations est plutôt apparente que 
réelle puisque la majeure partie des marchandises est répartie en Autriche pour 
ensuite atteindre les différentes parties de l’Empire allemand. Par ailleurs, le 
fait qu’on ne relève pas de changements dans le volume des exportations, se com
prend aisément. Les exportations à destination de l’Autriche sont constituées 
pour 80— 90 % de denrées agricoles, aussi un recul des exportations n’aurait pu 
se produire que si l ’ancien Empire avait disposé d’excédents exportables en ces 
articles. Il semble plutôt que les modifications territoriales viennent accroître la 
demande en produits agricoles hongrois. Les besoins des consommateurs de 
l ’Autriche ne doivent pas diminuer du fait des changements territoriaux ; par 
contre, la capacité de paiement de ceux-ci a vraisemblablement augmenté, car 
les occasions de travail sont plus nombreuses et les salaires autrefois bas, ont été 
élevés au niveau de ceux pratiqués dans l’ancien Reich.

Par contre, en ce qui concerne les importations d’Autriche, des difficultés 
bien plus grandes surgissent, à tel point qu’elles sont susceptibles de détruire l ’avan
tage ressortant aux exportations. Ce qui au temps des restrictions en devises don
nait de l’importance aux importations de la Hongrie en provenance d’Autriche, 
c ’est qu’elles se composaient pour 40 voire 50 % de produits demi-finis et matières 
premières excessivement importants pour la Hongrie, pays qui n’est pas très favo
risé à ce point de vue. Et cependant un pays dont la densité au kilomètre carré 
approche de io o  habitants a un besoin très grand de matières premières et d’industrie. 
Or, les problèmes les plus graves posés à la politique économique de la Hongrie depuis 
1931 sont ceux qui concernant la couverture des besoins en matières premières dont 
la valeur fait annuellement 200 millions de pengős environ selon les cours prati
qués. Comme tous les pays d’Europe surpeuplés, la Hongrie est intéressée aux
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importations de diverses provenances dans la mesure où celles-ci participent à la 
solution du problème du ravitaillement en matières premières. Les importations 
d’Autriche avaient, à ce point de vue, une très grande valeur. Durant la dernière 
année avant PAnschluss, année où il est vrai les cours des matières premières étaient 
assez élevés, l’Autriche à livré à la Hongrie pour 36 millions de matières sur les 
236 millions de pengős importés cette année-là, soit 15,1 % des besoins de la 
Hongrie. Les importations d’Autriche comprenaient 41 % de matières premiè
res et de produits demi-finis. Depuis Y Anschluss^ la plupart de ces produits figu
rent sur la liste des interdictions d’exportation. Ce changement a modifié les 
importations d’Autriche en Hongrie non seulement en ce qui concerne le total, 
mais encore la composition. Les importations ont fléchi de 85,4 millions de pen
gős qu’elles faisaient en 1937, à 46,7 millions de pengős en 1938. Leur compo
sition a été également modifiée puisque la quote-part de matières premières 
et de produits demi-finis est tombée de 41 % qu’elle était auparavant, à 
22% . En valeur, ce groupe de marchandises fait au total 10 millions de pengős 
ne représentant que 5,5 % du total des importations de matières premières en 
Hongrie dont la valeur fut de 188 millions de pengős. Il a donc fallu songer à 
couvrir ailleurs les 20— 25 millions de pengős de matières premières faisant de 
ce côté défaut à la Hongrie.

Le rattachement du pays des Sudètes à l’Allemagne a touché moins for
tement les échanges commerciaux de la Hongrie. Selon une statistique par gares 
expéditrices et destinataires, en 1937, la Hongrie a exporté dans le pays des Sudè
tes 1,1 million de pengős de marchandises et en a importé 2,6 millions de pen
gős. Dans le chiffre de 1,1 million d’exportations ne figurent pas les expéditions de 
porcs, de lard et de saindoux adressées à Prague et dont une partie était consom
mée également dans le pays des Sudètes. Dans les importations on ne relève qu’un 
demi-million de pengős de matières premières. L ’effet des modifications territo
riales ne peut pas encore être établi à l’heure actuelle. Selon les déductions que 
l ’on peut faire, les exportations hongroises devraient, dans les grandes lignes, res
ter sans changements ou peut-être même augmenter légèrement en présence de 
l ’augmentation des prix. Pour ce qui est des importations, en présence de la dimi
nution de la quote-part des matières premières, elles trouveront placement sur 
le marché hongrois. A ce sujet, les protocoles signés à la fin de 1938 ont pris des 
dispositions intéressantes.

Lors du démembrement de la Tchécoslovaquie en automne de l’année 
1938, un territoire de 1000 km2 environ, très important au point de vue éco
nomique, la région de Olsa, est passé à la Pologne. Sous le régime tchèque, la 
Hongrie exportait dans cette région pour 0,6 million de marchandises et impor
tait par contre des articles faisant une valeur de 2,4 millions de pengős. Les expor
tations portaient sur le lard, le saindoux, les pyrites, la bauxite et les scories. Les 
importations étaient constituées presque exclusivement de coke et de charbon. 
Du fait du changement de souveraineté, les achats de coke et de charbon se font 
sur la base de l’accord de paiements hungaro-polonais qui prescrit un règlement 
dans la proportion de 1 à 1. Le maintien de cet équilibre depuis 1 ’Anschluss, où 
l’on doit également acheter en Pologne les bois de pins achetés avant en Autriche 
était déjà difficile jusqu’ici. Aussi depuis le rattachement de la région de Olsa 
à la Pologne est-il nécessaire que les exportations à destination de ce pays soient 
développées; il y a tout lieu d’espérer que vu l’existence d’une frontière com
mune, ce développement pourra maintenant s’effectuer plus aisément.

Le tâche la plus difficile est de prévoir l’évolution de la situation du fait de 
l ’établissement du protectorat Bohême-Moravie, bien entendu toujours au point
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de vue des relations économiques. On ne peut estimer ni les excédents expor
tables du protectorat, ni ses besoins à l’importation. En ce qui concerne l’esti
mation des importations intéressant la Hongrie, la situation est cependant un 
peu plus aisée. Dans les échanges auxquels on peut s’attendre, ici encore les ma
tières premières feront défaut, savoir les peaux brutes, les glaises et les terres à 
porcelaine, ainsi qu’une grande partie des coke et charbon. Au cours des der
nières années de l’existence de l’Etat Tchécoslovaque, les importations en Hongrie 
provenant du territoire du protectorat faisaient environ 6— 7 millions de pen
gős dont la majeure partie était des matières premières. Pour ce qui est des pré
visions d’exportations, les données font défaut. Les territoires industriels, gros 
consommateurs: le pays des Sudètes et la région de Olsa, ont été détachés, mais 
on a détaché également les principaux territoires producteurs de denrées agricoles, 
la partie de la Haute-Hongrie ayant fait retour à la mère-patrie. Il est probable 
que la production agricole intensifiée du Bassin de la Moravie pourra couvrir une 
grande partie des besoins du protectorat en produits alimentaires. Par contre, 
pour ce qui est des porcs, du lard et du saindoux, dont le peuple tchèque est grand 
consommateur, on devra certainement recourir aux importations, de même que 
dans une plus faible mesure, pour les produits alimentaires suivants: graines oléa
gineuses, moutons et œufs. Le volume des échanges semble devoir dépendre 
de l’importance des achats que peut faire la Hongrie dans le protectorat et aussi 
dans quelle mesure ce dernier est disposé à exporter des matières premières indus
trielles en Hongrie.

Entre la Slovaquie indépendante et la Hongrie les troubles politiques con
stants ont fait que jusqu’ici les échanges commerciaux n’ont pas pris encore une 
forme nette. Là il semble que la demande devrait être plus importante du côté 
de la Slovaquie que du côté de la Hongrie. Les excédents d’exportation de Slo
vaquie ne consistent qu’en bois brut et ouvré, minerais de fer, papier et articles 
en papier et divers autres articles de moindre importance dont la valeur totale est 
cependant notablement inférieure à la somme nécessaire pour couvrir les besoins 
en produits alimentaires et industriels de ce pays. En Hongrie, la Slovaquie ne 
pourrait livrer, en postes importants, que du bois de sapin, donc ces ventes de bois 
devraient à l’avenir tracer le cadre des exportations. Dans le cas où les échan
ges commenceraient, il y aurait certainement une forte demande en porcs, sain
doux, lard, salami, céréales panifiables, voire en articles industriels d’origine hon
groise. Les effets exercés sur le trafic commercial de la Hongrie par suite des 
changements territoriaux survenus en Europe Centrale, —  sauf pour ce qui est du 
rattachement de la région de Olsa à la Pologne, —  sont à peu près les mêmes dans 
chacune des différentes relations: les demandes en denrées agricoles hongroises 
restent les mêmes, voire elles sont suceptibles d’augmenter, par contre il y a recul 
des importations et diminution du pourcentage desmatières premières. Or, si l’on 
veut apprécier l’avantage ressortant de l’accroissement des possibilités d’exportation 
des produits agricoles hongrois il faut tenir compte de ce qui suit: dans le passé 
les exportations de produits agricoles hongrois, principalement avant les efforts 
autarchiques autrichiens et tchèques, se dirigeaient sur trois marchés se faisant l’un 
l ’autre concurrence, les marchés autrichien, tchèque et allemand. Ces trois débou
chés sont fondus en « une seule main » d’où il s’ensuit que du côté « demande » 
le marché agricole du Danube se trouve en présence d’une situation revêtant for
tement le caractère d’un monopole. Pour apprécier les rapports de puissance 
existant en politique commerciale entre la Hongrie et l’Allemagne, il suffit de 
considérer que les exportations de la Hongrie, pour l’année 1938,  ̂ destination 
de la grande Allemagne ne représentent que 3 % des importations totales de l’A l-
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lemagne, alors qu’elles représentent 50%  des exportations totales de la Hon
grie. Si l’on tient compte en outre du manque d’organisation des offres en pro
venance des Etats agricoles du Bassin danubien, nous pouvons même laisser de 
côté une analyse plus approfondie de la situation existant en politique commer
ciale entre l’Allemagne et les pays danubiens.

Tourisme
Après la guerre, le goût du tourisme s’est développé partout, l’essor écono

mique dans le monde augmenta les ressources du public et en Hongrie plus par
ticulièrement, on découvrit de nombreuses valeurs touristiques, de sorte que dans 
ce pays également le tourisme augmenta considérablement. L ’augmentation 
dura jusqu’en 1937, mais en 1938, ce fut le recul; le nombre des étrangers venus 
à Budapest ayant diminué de 278.000 en 1937 à 250.000 en 1938. Le déclin 
est dû à plusieurs causes: troubles en Europe centrale, changements territoriaux, 
ralentissements des conjonctures modiales, événements dans la politiques inté
rieure hongroise, etc. On ne sait cependant dans quelle mesure chacune de ces 
causes a influencé l’évolution en question. Un fait est certain, c’est que les Fran
çais, les Anglais et les Américains ne venant plus en Autriche après Г Anschluss, 
la Hongrie s’en est ressentie. Ceci n’a nullement été compensé par le tourisme 
d’Autriche et d’Allemagne puisque le nombre de voyageurs venus de ces deux 
pays a également diminué. Les changements territoriaux ont eu une répercus
sion sur le trafic touristique passif de la Hongrie en ce sens que les touristes Israe
lites qui se rendaient précédemment en grand nombre en Autriche et en Tchéco
slovaquie visiteront bien moins ces pays à l’avenir.

Communications
Les changements survenus dans les tracés de frontières, —  sans compter 

les modifications intérieures qui se sont produites par suite du retour d’une partie 
de la Haute-Hongrie et de la Subcarpathie, —  ont eu, sur les communications 
de la Hongrie, une influence s’exerçant de deux côtés. D ’un côté, la réalisation 
de la frontière commune hungaro-polonaise a renforcé l’importance de la ligne 
Nord-Sud, Gdynia— Budapest; de l’autre un changement s’est produit dans le 
réseau des communications aériennes de l’Europe centrale.

La principale tâche de la politique ferroviaire polonaise d’après guerre fut 
de développer le réseau de chemins de fer nord-sud. Les Russes avaient for
tement négligé cette région où se trouve une grande partie des usines et des sources 
de matières premières de la Pologne. La politique ferroviaire russe tendait à déve
lopper les lignes est-ouest surtout. La politique ferroviaire nord-sud se trouva 
couronnée par la construction du port de Gdynia.

La Hongrie n’ayant pas alors de frontière commune avec la Pologne et la 
Tchécoslovaquie pratiquant une politique de tarifs prohibitive, il fut impossible 
d’avoir des rapports intenses avec cette grande voie de communications. Ces obstac
les ont maintenant disparu et il est possible qu’un trafic plus intense se fasse entre 
la Pologne, les Etats appartenant au groupe d’Oslo et l’Europe Centrale, donc 
la Hongrie également. A cela devrait contribuer puissamment le port franc de 
Budapest et les services de navigation danubienne et maritime.

Quant au trafic aérien, sismographe sensible des variations de direction 
de l’économie à l’heure actuelle ni l’Air France, ni la K. L. M . hollandaise, ni 
la British Airways ne touchent Vienne, ni Prague. L ’importance de Budapest s’est 
accrue également par le fait que la ligne des sociétés italienne, hongroise, polonaise 
faisant le service Rome- Venise- Varsovie- Gdynia passe par Budapest. Donc, on 
voit que les changements territoriaux d’Europe Centrale ont contribué puissamment 
à faire de Budapest un noeud de première importance pour les lignes aériennes.
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Les problèmes économiques de l'avenir
Pour terminer il nous faut poser la question suivante: que signifient les 

changements territoriaux au point du vue du développement économique futur 
de la Hongrie? Il est vrai qu’il est encore bien tôt et il est bien difficile de déduire 
des conséquences à longue portée, mais cependant on peut poser le problème dans 
ses grandes lignes.

U n livre anglais1 paru récemment et qui s’occupe du Sud-Est européen 
voit deux solutions aux problèmes économiques des pays surpeuplés de l’Est: a )  
l’industrialisation; b)  l’intensification de l’agriculture. En Hongrie, le déve
loppement de la vie économique, tout spécialement dans la première direction, 
a déjà fait de notables progrès. Par ailleurs ces derniers temps, les buts de la poli
tique agricole visent la deuxième possibilité de solution, savoir diminution des 
terrains ensemencés de blé, accroissement de l’élevage, de la culture des plantes 
industrielles et du jardinage. Si cette évolution présente un certain retard, 
c ’est que l’on a, à tort, tenté pendant longtemps de maintenir le standard de vie 
de l’agriculture en soutenant artificiellement les cours du blé. Il est indubitable 
que la Hongrie, dans son intérêt bien compris doit, elle aussi, abandonner cette 
politique.

Le rattachement du territoire de l’Autriche, des Sudètes, de la Bohême 
et de la Moravie à l’espace économique allemand n’a jusqu’à maintenant causé 
de grands dommages à l’agriculture hongroise. Il n’y a opposition entre la poli
tique du commerce extérieur de l’Allemagne et la politique agricole de la Hon
grie qu’en ce sens que la Hongrie veut exporter plus de produits agricoles de cul
ture intensive, tandis que l’Allemagne recherche plutôt les produits agricoles 
de culture extensive. Mais cette opposition peut être aplanie, elle n’est pas géné
rale et semble plutôt être passagère. Il ne faut pas perdre de vue que les expor
tations agricoles des la Hongrie, du fait de l’accroissement de la population, de 
l’augmentation de la consommation et du retour des anciens territoires à la mère- 
patrie cesseront probablement dans 15 à 20 ans. Au point de vue du développement 
de la Hongrie, l’avenir de l’industrie est beaucoup plus angoissant. Pour que, 
dans les prochaines années à venir, quand la diminution des excédents exportables 
ne se fera pas encore sentir, la Hongrie puisse maintenir ses exportations de pro
duits agricoles, il lui faudra importer des produits manufacturés pour un montant 
plus important que jusqu’ici, donc aussi pour la contrevaleur de produits pour les
quels elle a reçu jusqu’ici des matières premières.

Aussi les changements territoriaux entravent-ils le développement de l’in
dustrialisation pour deux raisons: accroissement de la concurrence sur le marché 
intérieur, augmentation des difficultés de ravitaillement en matières premières ; 
voire un troisième obstacle se dresse devant ce développement: l’organisation 
toujours plus poussée du marché balkanique par les grandes puissances. Et cepen
dant, l’industrie hongroise, que ce soit au point de vue de la perfection technique 
ou à d’autres points de vue n’a rien à env er à l’industrie des pays occidentaux. 
Mais les difficultés qui se dressent pourraient bien signifier que la ligne du dévelop
pement de l’industrialisation est brisée, ce qui serait très regrettable car cela équi
vaudrait en quelque sorte à une entrave au développement économique et social 
de la Hongrie.

LADISLAS T A RNÓ Y

1 South-Eastern Europe. A Political and Economie Survey. The Royal Institute of 
International Affairs. London, 1939.
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La guerre contre la H ongrie... après la guerre

IE i l  novembre 1918 le ministre de la Guerre de Hongrie, Béla Linder 
arrivait à Belgrade pour y signer la convention militaire préalablement 

j  établie entre F ranchet d’Espérey, général en chef des armées alliées d’Orient 
et le comte Michel Károlyi. En voici les dispositions les plus importantes:

Le gouvernement hongrois retire ses troupes au Nord d’une ligne formée 
par le fleuve Maros ainsi que les villes de Szabadka, Baja et Pécs, ceci dans un délai 
de huit jours. Il laisse dans la zone évacuée l ’administration civile et des for
ces de police et de gendarmerie chargées du maintien de l ’ordre et de la garde 
des voies ferrées.

L’armée hongroise est démobilisée, sauf six divisions d’infanterie et deux 
divisions de cavalerie.

Les Alliés ont le droit d’occuper toutes localités ou points stratégiques à 
la volonté du général en chef. Leurs troupes ont partout droit de passage et droit 
d’utilisation du matériel roulant ou naviguant. Le service postal, télégraphique 
et ferroviaire est placé sous le contrôle des Alliés.

Les Alliés ne doivent pas intervenir dans l’administration intérieure de la 
Hongrie, avec laquelle leurs hostilités ont cessé.

Déjà lors de la signature du document un de ses points donne lieu à un débat 
entre Linder et le général commandant la iêre armée serbe, le voïvode Mitchich, 
chargé conjointement au général Henrys, commandant l’Armée Française d’Orient, 
de la représentation du général Franchet d’Espérey. Le général serbe insiste sur 
sa prétention d’installer, dans la zone occupée, des fonctionnaires serbes à la place 
des organes hongrois. Le général Henrys est d’avis qu’il n’est pas indiqué d’intro
duire un litige de ce genre dans une convention militaire et les fonctionnaires 
hongrois doivent rester en place. La convention est signée dans ce sens par les 
trois délégués le 13 novembre vers minuit.

Cependant l’armée serbe se mettait déjà en devoir de s’emparer du Banat. 
Le 10 novembre elle avait pris possession de la ville de Versec dont les commu
nications ferroviaires, télégraphiques et téléphoniques furent immédiatement 
coupées. Quelques jours plus tard les gardes nationales roumaines et hongroises 
formées dans la ville voisine de Lugos furent désarmées par des unités serbes à peine 
arrivées, et évitant scrupuleusement la moindre hostilité contre des régiments 
allemands se retirant du Bas-Danube en direction de Temesvár-Arad.1 Et comme 
les Serbes se dirigeaient sur Temesvár dont ils prirent possession le 17 novembre 
—  l’arrière-garde allemande s’étant repliée la veille —  des nouvelles inattendues 
leur parvinrent de Jassy, siège de la cour et du gouvernement roumains.

Jassy et Arad
Tandis que, après l’armistice signé par la Bulgarie le 30 septembre, le gou

vernement de Berlin fait entamer par ses militaires résidant à Bucarest, des pour
parlers secrets avec M . Marghiloman, président du Conseil roumain, en vue de 
lui offrir la Dobroudja entière si la Roumanie continue de maintenir sa neutra
lité, la France aussi reprend contact avec Jassy. Les courriers de Clemenceau et 
de l’Armée Française d’Orient préviennent les Roumains—  non le gouvernement, 
mais M. Bratianu et le général Presan, relevés depuis le traité de paix de Bucarest 

1 Archives de la Guerre, Budapest, I / i .  B. II. 3/4.
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de toutes leurs fonctions officielles —  de se tenir prêts à rentrer en action en mobi
lisant l’armée.1 M. Marghiloman est prié de céder sa place au général Coanda, 
qui doit constater que les difficultés de la mobilisation sont nombreuses. Les effec
tifs sont pour la plupart démobilisés et se trouvent sur le territoire occupé encore 
par les Allemands. Le même jour, 10 novembre, les têtes des divisions françaises 
avançant à travers la Bulgarie arrivent à Giurgiu et à Zimnicea où elles sont accla
mées. Mais vingt-quatre heures plus tard elles s’arrêtent sur l’ordre de Versailles, 
toutes les forces alliés et associées devant cesser les hostilités sur les points atteints 
le 11 novembre à 11 heures du matin. Bucarest se prépare quand même fièvreuse
ment à la revanche. Pendant l’embarquement des troupes allemandes et de leur 
matériel, accompli dans la plus grande hâte, la foule les attaque et prend d’assaut 
les wagons chargés de vivres et de vêtements. On décroche, on brise les enseignes 
en langue allemande, on commet des actes de sabotage contre les bureaux des 
journaux germanophiles. Les troupes allemandes sont forcées de tirer dans le 
tas pour rétablir l’ordre. Leurs avant-gardes franchissent les cols méridionaux 
de la Transylvanie et établissent à Brassó et à Nagyszeben des centres de concen
tration et d’approvisionnement, car en Hongrie la révolution, portant au pouvoir 
les partis extrêmes, s’est répandue aussi parmi la population transylvaine, dont 
la folie de destruction se traduit partout par l’incendie et le pillage.

Le « Conseil National Roumain » formé à Arad et composé de membres du 
comité exécutif du parti national roumain de Hongrie sous la présidence du député 
Stéfan Pop-Csicsó profite de ces troubles pour constituer dans toutes les régions 
du pays habitées par des Roumains, des conseils et gardes nationaux. On tient 
partout des assemblées populaires, on bénit des drapeaux roumains, on prête ser
ment de fidélité au conseil local roumain, on chasse les autorités hongroises lesquel
les, faute d’un seul soldat disponible, doivent céder.

Le gouvernement de Budapest est également bien surpris par une dépêche 
impérative du Conseil National Roumain d’Arad. Celui-ci « entendant user du 
droit des peuples à disposer librement d'eux-mêmes et dans le but de maintenir l'ordre 
public, la sécurité des personnes et des biens » s’adjuge le plein pouvoir de gouverne
ment en 23 comitats transylvains et hongrois entiers et dans les régions roumai
nes de trois autres. Quant aux autres peuples situés sur ce territoire, le Conseil se 
borne à faire valoir les principes de Wilson.

Pour engager les pourparlers avec le Conseil, le gouvernement hongrois 
délègue le professeur Oscar J ászi, ministre des Nationalités et fameux auteur du 
discours pacifique prononcé par Károlyi devant le général Franchet d’Espérey.

Il arrive aussi à Arad un comité du Conseil National Hongrois de Transyl
vanie, conduit par le président M . Apáthy, professeur à l’Université de Kolozs
vár, et une délégation des Allemands habitant la Hongrie du Sud-Est, dits « Soua- 
bes », dont les trente membres portent leur cocarde aux couleurs bleue et blanche, 
combinées avec le tricolore hongrois. Ils s’adressent immédiatement à Jászi, en 
priant le professeur de sauvegarder en toutes circonstances leurs intérêts spéciaux 
devant les aspirations roumaines. Mais les Roumains, dont le représentant en chef 
M . Goldis, avocat et journaliste à Arad, a déclaré quelques jours auparavant dans 
son journal que les Hongrois et les Saxons de Transylvanie recevront и pleine auto
nomie, avec organes scolaires, culturels et judiciaires indépendants et que personne 
ne se mêlera de leurs affaires intérieures », protestent tout d’abord contre la pré
sence du professeur Apáthy qui leur paraît « représenter le régime d’avant-guerre » 
et ils refusent également d’engager des pourparlers officiels avec les représentants 
des Saxons et des Souabes. De même ils voient d’ores et déjà avec méfiance l’énorme 

1 C. Kiritzesco : La Roumanie dans la Guerre Mondiale 1916— 1919, Paris 1934, p. 434.
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documentation statistique emportée de Budapest et dont Jászi entend se servir. 
Ainsi c’est dans l’atmosphère la plus pénible que les délibérations commencent.

Jászi déclare tout d’abord accepter le principe de l’autonomie des Roumains 
transylvains jusqu’aux limites compatibles avec l’autonomie des autres nationalités 
du territoire contesté, ayant une population non-roumaine de 3,9 millions d’âmes, 
contre les 2,9 millions représentant l’élément roumain. Dans cet ordre d’idées il 
pensait instituer, au lieu de l'autonomie exclusive exigée par les Roumains, une 
autonomie fédérale des Roumains, Hongrois et Allemands assurant à ces trois 
peuples de Transylvanie un nombre proportionnel de cantons (dont 26 aux 
Roumains) avec pleine liberté d’organisation administrative, scolaire et judiciaire, 
tandis que les affaires de portée commune (finances, communications, ravitaille
ment, etc.) seraient réservées à des organes fédéraux. Les droits des différentes 
minorités autres que le peuple du canton respectif étaient placés sous la garantie 
mutuelle des trois peuples confédérés transylvains. Se basant sur ces avant-pro
jets, Jászi proposa aux Roumains, au nom de son gouvernement, ce qui suit:

1. Les Roumains recevront plein pouvoir politique et administratif dans 
les comitats et villes de Hongrie ayant une majorité roumaine.

2. Les Roumains auront siège et voix au sein du Conseil des Ministres 
hongrois par un représentant spécial.

3. De nouvelles lois pour le territoire autonome roumain ne pourront 
être promulguées qu’avec le consentement de la population roumaine.

4. La protection mutuelle des minorités sera garantie par le gouverne
ment hongrois et le Conseil National Roumain et ce dernier continuera de veil
ler à la sécurité des personnes et des biens.

5. L’accord ne lie les parties intéressées que jusqu’aux délibérations de 
la Conférence de la Paix et entre-temps le Conseil National Roumain n’aura recours, 
en aucun cas, à la force armée du Royaume de Roumanie.

M. Goldis, prenant note des propositions de Jászi, se réserva de rédiger sa 
réponse en commun avec le député Maniu-Mann dont il attendait l’arrivée le 
lendemain. Et Maniu-Mann, —  dont le père était le seul préfet hongrois qui en 
son temps avait osé cet acte politique risqué de verser une contribution financière 
au monument érigé à Arad en mémoire des treize généraux hongrois fusillés ou 
pendus en cette ville le 6 octobre 1849 sur l’ordre de la cour martiale autrichienne, 
—  déclara que les propositions de Jászi constituaient un refus complet de la note 
du Conseil National Roumain. Le professeur-ministre était plus que surpris. 
« Mais qu'est-ce que vous désirez donc, Messieurs ? —  demanda-t-il. Et la réponse 
fut plus qu’inattendue : « Nous voulons nous séparer de la Hongrie ». Sur quoi 
s’engagea un débat plein d’effervescence et de tension dramatique. Jászi alléguait 
qu’un régime exclusivement roumain en Transylvanie pourrait provoquer une 
levée en masse des autres populations, en première ligne des Hongrois . . . Mais 
tout fut vain. Il ne disposait pas de canons et de mitrailleuses assurant à ses paroles 
l ’autorité de l’Etat hongrois.1

Pénétré de la portée indiscutable de ses propositions J ászi n’osait même penser 
à ce que les Roumains, avant et pendant les pourparlers d’Arad, avaient préparés. 
D ’Arad, de Kolozsvár, de Nagyszeben, leurs délégués se mettent en route « pour 
visiter et consulter le pays ». Malgré le rude hiver empêchant les communications, 
malgré la présence des gardes nationales qu’on commence déjà d’organiser aussi 
dans les régions hongroises, malgré le passage infini des troupes de Mackensen 
dont les colonnes et convois remplissent les villes et les routes, coupant toute com
munication ferroviaire en Transylvanie, ils viennent à Jassy pour prendre contact 
et s’accorder avec le gouvernement du roi Ferdinand. Le général Coanda et ses

1 I. Mikes : Le chemin de la Transylvanie, de la Grande-Hongrie à la Grande-Roumanie 
(en hongr.) Brassó, 1931, t. I. p. 161— 162.
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ministres n’hésitent pas à répondre aux appels de leurs confrères transylvains. Pen
dant que la mobilisation de l’armée roumaine se poursuit fièvreusement, une mis
sion conduite par le professeur Halita, originaire de Transylvanie, quitte Jassy, 
chargée officiellement d’entrer en rapport avec les séparatistes d’Arad. Ceux-ci, 
jusqu’à la consultation générale des Roumains de Transylvanie, se mirent, dans 
l’intérêt du maintien de l’ordre public, à la disposition du gouvernement hongrois. 
Jászi qui avait mis à leur disposition 10 millions couronnes, 500 mitrailleuses et 
160.000 fusils pour l’organisation des gardes nationales roumaines, vit à ce mo
ment-là l’effondrement de sa politique pacifique. Et dans son exaspération, il fit, 
à Arad, une déclaration qui provoqua spécialement parmi les Roumains de Tran
sylvanie une méfiance encore plus grande envers le gouvernement hongrois: que 
la paix ne serait point signée par les chefs de l’Entente impérialiste, mais par . . . 
les Soviets d’Europe. U ne pareille menace fut faite par Désiré Bokányi, délé
gué à l’entrevue d’Arad par les socialistes de Budapest, qui laissait entrevoir la possi
bilité d’une mobilisation des organisations ouvrières de la Hongrie et même de 
l’Europe entière contre toute tendance contraire à l’union des Roumains transyl
vains au Royaume. Ces déclarations, de même que la proclamation de la répu
blique à Budapest le 16 novembre, finirent par faire croire tant aux Roumains 
de Transylvanie qu’à leurs confrères d’au delà des Carpathes que la Hongrie se 
trouvait à la veille d’un régime bolchéviste. Cette même opinion épouvanta bientôt 
la population bourgeoise d’Arad. Hongroise dans sa majorité, elle se réunit après 
les pourparlers de Jászi dans le Palais Culturel, mais les Roumains en étaient 
absents, à l’exception de M . Goldis qui prit place sur l’estrade aux côtés de Jászi, 
lequel avait la parole. L ’auditoire, grâce aux assertions pacifiques du ministre, 
ne comprit guère la vraie situation établie au cours des pourparlers.

Les « Alliés » en Hongrie
La situation devint cependant très claire le jour où l’on proclama la république 

à Budapest. Au delà des Carpathes trois divisions roumaines de faibles effectifs, 
à l’équipement usé, presque sans chevaux ni fourrages, se mettent en marche: 
une se dirige vers la Bukovine, où les avant-postes roumains ont déjà remplacé 
depuis le 10 novembre les légionnaires ukrainiens rejoignant aussi vite qu’ils sont 
venus la Galicie, et deux autres divisions pénètrent en Transylvanie, évitant 
toutefois elles aussi les hostilités avec l’arrière-garde de Mackensen. Voilà « l'armée 
d'occupation alliée » autorisée à pénétrer en Hongrie jusqu’à la ligne formée par 
le fleuve Maros, ceci conformément à la convention de Belgrade. Cependant, 
plus dangereuse que les divisions roumaines et serbes, se tournait contre la Hongrie 
indépendante l’arme formidable que son propre gouvernement avait mis entre 
les mains de ses adversaires: ils interprétaient la folie de destruction et de dévas
tation régnant partout —  faute des unités militaires qualifiées pour rétablir l’ordre 
—  comme si la Hongrie était déjà irrémédiablement livrée au bolchévisme. Lorsque 
le gouvernement décida finalement de procéder à la réorganisation des six divisions 
d’infanterie et deux divisions de cavalerie prévues dans la convention de Belgrade, 
il était déjà trop tard. U n bouleversement général régnant aussi dans les régions 
du Nord, le gouvernement de Prague avait là un superbe prétexte pour y faire 
entrer de petites unités armées « pour rétablir l'ordre b.

Avant que n’éclatât la révolution de Budapest, le 30 octobre, un groupe de 
Slovaque' convoqua à Turócszentmárton une assemblée d’occasion dont l’objet 
n’avait pas été déterminé à l’avance, mais où il fut beaucoup question de l’avenir 
des Slovaques. Bien qu’une partie des assistants n’approuvât point que l’on pro
cédât sans l’aveu du gouvernement hongrois, la majorité, invoquant Wilson, n’en
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exigea pas moins pour les Slovaques le droit de libre disposition ainsi qu’une repré
sentation distincte à la conférence de la Paix. Comme, sur la proposition de 
Stodola, on s’apprêtait à faire imprimer une déclaration dans ce sens, Hodâa arriva 
de Budapest et pénétrant dans l’imprimerie, il en contraignit le personnel à modifier 
selon ses désirs le texte de la déclaration: c’est ainsi qu’au lieu d’une résolution 
votée «à la majorité des voix» on y put lire une résolution «unanime», et qu’il 
n’y fut plus question d’une représentation distincte des Slovaques à la conférence 
de la Paix. Mais les autres parties de la déclaration furent également modifiées 
par Hodâa de telle sorte qu’elle pouvait passer pour une prise de position des Slo
vaques en faveur, non de la personnalité politique distincte exigée par eux, mais 
de la nation « tchécoslovaque » une et indivise.1 Se couvrant de ce « document 
inte national », le gouvernement de Prague commença par l’occupation de Malacka 
et Skalice le 4 novembre l’annexion militaire de la Slovaquie. Le ministre Srobár 
y déclara solennellement son incorporation à l’Etat tchécoslovaque. Prague cherchait 
à justifier cette occupation par le fait que la Tchécoslovaquie avait été reconnue 
définitivement par les Alliés. Le gouvernement hongrois, en présence de l’avance 
des détachements envoyés par Prague et sans forces disponibles à leur opposer, 
délégua à Prague un chargé d’affaires ad interim, l’écrivain Géza Supka, pour 
réclamer le rappel des détachements ayant pénétré en Slovaquie et proposer d’y 
faire stationner de nouveaux gardes nationaux slovaques sous l’autorité commune 
du gouvernement hongrois et du Conseil National Slovaque jusqu’à la décision 
de la Conférence de la Paix. Bien entendu, les négociations menées à Prague à 
cet effet restèrent infructueuses et furent rompues le 11 novembre. Le gouverne
ment hongrois, en réponse, décida la préparation d’un plébiscite en Slovaquie et 
le nouveau ministre de la Guerre, le lieutenant-colonel Albert de Bartha procéda 
en toute hâte au rétablissement des forces armées prévues dans la convention 
militaire de Belgrade. A  la mi-novembre, les cinq plus jeunes classes furent appelées 
sous les drapeaux et encadrées par les meilleurs officiers, pour maintenir l’ordre 
au Nord et en Transylvanie.

En même temps, le 17 novembre, le gouvernement hongrois, par une note 
remise à Prague, protesta contre l’occupation de la Slovaquie par des unités 
tchécoslovaques, faisant valoir que la convention de Belgrade réservait expres
sément à la Hongrie le pouvoir administratif dans toutes ses régions occupées. 
Dans sa réponse du 19 novembre M. Kramárz, président du Conseil de Prague, 
contestait le droit du gouvernement hongrois de conclure la convention de 
Belgrade au nom aussi de la Slovaquie, celle-ci appartenant avec la République 
Tchécoslovaque au nombre des Puissances Alliées, de sorte qu’on ne pouvait 
débattre à la Conférence de la Paix que les frontières à établir entre la Tchéco
slovaquie et la Hongrie. Pour aboutir à un résultat pratique, le gouvernement 
tchécoslovaque envoya à Budapest M . Milan Hod2a, ancien membre du par
lement hongrois, à titre de plénipotentiaire, et s’adressa en même temps à M . Benès 
qui à Paris participait continuellement aux délibérations du Conseil Supérieur, 
en le priant d’y expliquer la question de la Slovaquie.2

Hodza contra Benès
M . Hodza, arrivé à Budapest à la fin de novembre, y rencontra déjà une 

commission interalliée chargée de l’exécution de l’armistice et présidée par le 
lieutenant-colonel français Vyx, dont l’attitude et la manière d’agir créèrent 
dans la suite des difficultés extraordinaires au gouvernement hongrois. Bien qu’il

1 Voir l’article du quotidien Slovak du 5 février 1922.
2 J. Opocensky : La fin de l’Autriche et la genèse de l’Etat tchécoslovaque. Prague, 1928, 

p. 198.
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déclarât lui-même que l’entrée des unités tchèques en Slovaquie était contraire 
aux stipulations de la convention de Belgrade, il se fit l’interprète de la demande 
adressée de Prague à l’Armée Française d’Orient de reconnaître comme «unités 
alliées » les troupes tchèques envoyées en Slovaquie. L ’Armée Française d’Orient 
ayant saisi de cette question le Conseil Suprême, M . Benès se mit à l’œuvre.

S’adressant aux Alliés il ne leur demanda pas seulement une interprétation 
de l’armistice agréant au gouvernement de Prague, mais aussi la fixation d’une 
frontière provisoire entre la Tchécoslovaquie et la Hongrie jusqu’à la décision 
de la Conférence de la Paix. Cette question fit dans la suite l’objet de vifs pour
parlers tant au Quai d’Orsay qu’au Grand Etat-Major Français. Les opinions 
y émises en réponse aux propositions du ministre des Affaires étrangères tchéco
slovaque étaient plus que surprenantes. On lui objecta tout d’abord qu’il demandait 
pour la Tchécoslovaquie, en qualité de « Puissance alliée», le concours des Alliés, 
sans se conformer d’autre part à la ligne politique et militaire suivie par eux en 
Europe Centrale. De même, on y était surpris que la Tchécoslovaquie, au moment 
de solliciter sa reconnaissance comme « Puissance alliée », ne vît aucun incon
vénient à envoyer un plénipotentiaire à un Etat successeur de l’ancienne Monarchie 
avec lequel les Alliés n’étaient pas encore en rapports diplomatiques.

M . Benès continua pourtant de présenter, expliquer et justifier les reven
dications territoriales tchécoslovaques. Il proposa que la frontière entre la Tchéco
slovaquie et la Hongrie passât par la ligne Dévény —  rive nord du Danube jusqu’à 
l ’Ipoly —  Rimaszombat —  Beregszász —  cours de la T isza jusqu’aux Carpathes. 
Comme il le confesse lui-même dans ses Souvenirs, il faisait toutes ces propositions 
« rapidement, en improvisant à peu près tout et sans documents ni bibliographie ».x 
Ses documentations renfermaient des contre-vérités, inexactitudes et erreurs fon- 
dementales, plus même: des constatations souvent contradictoires. M . Benès 
réussit pourtant à obtenir pour la frontière provisoire proposée par lui l’assen
timent préalable tant de l’état-major du Maréchal Foch que du Quai d’Orsay.

Mais entre-temps, au cours des pourparlers menés à Budapest, le gouver
nement hongrois défendait avec un succès croissant sa thèse que la Slovaquie ne 
devait pas être occupée et gouvernée par les Tchèques, mais bien placée sous 
l’administration du Conseil National Slovaque auquel seraient transférés tous 
les territoires hongrois dont la population slovaque excédait 50% , les îlots hongrois 
devant jouir de l’autonomie sous un commissaire du gouvernement spécial, et 
l’administration, la défense militaire et les communications constituant une affaire 
hongroise sous le contrôle du Conseil National Slovaque. Ces conditions étaient 
contraires aux instructions que M . Hodza recevait de Prague, mais il était dans 
l’impossibilité de les refuser, ce qui permettait au gouvernement hongrois de 
continuer ses préparatifs en vue d’un plébiscite dont l’issue eût été certainement 
en faveur de l’intégrité de la Hongrie. C’est pourquoi il préférait continuer les 
pourparlers jusqu’à ce qu’une réponse favorable fût donnée aux revendications 
tchécoslovaques présentées à Versailles et manda auprès de lui plusieurs chefs 
des Slovaques occidentaux protestants pour participer aux délibérations sans se 
référer aux Slovaques de l’Est catholiques, fidèles à l’intégrité de la Hongrie. 
Les propositions hongroises visaient à l’instauration en Slovaquie d’un régime pro
visoire jusqu’à la décision finale de la Conférence de la Paix, en conservant l’ad
ministration hongroise sous la surveillance du Comité National Slovaque, assisté 
de nouveaux régiments créés au moyen d’effectifs slovaques et placés sous d’anciens 
officiers originaires de Slovaquie. Les Slovaques accompagnant M . Hodza in
voquaient le fait de l’incorporation de la Slovaquie dans la République Tchéco-

1 Ed. Benès : Souvenirs de guerre et de révolution 1914— 1918. Paris 1925, t. IL p. 506.
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slovaque et réclamaient la remise des pouvoirs politiques et militaires. Le gouver
nement de Prague, fort irrité de ces négociations succédant à d’autres négociations 
et dont l’issue était incertaine, publia finalement, le I er décembre, un communiqué 
déclarant que personne n’était autorisé par lui à traiter des questions d’ordre poli
tique, militaire ou économique de la Slovaquie et que la mission de M . Hodza 
se limitait à y liquider l’administration hongroise.

Mais entre-temps M. Benès arrivait à gagner à ses argumentations le Quai 
d’Orsay où l’on reconnaissait finalement que « la convention de Belgrade n'était 
qu'un accord de fa it et non de droit » et l’on enjoignait à l’Armée Française d’Orient 
d’exiger le retrait des forces hongroises se trouvant sur le territoire contesté. Le 
4 décembre M . Hodza recevait du colonel Vyx la dépêche suivante:

« L’Etat tchécoslovaque a été reconnu par les puissances alliées et asso
ciées, ses troupes sont reconnues comme troupes alliées. L’Etat tchécoslovaque 
a donc droit d’occuper les territoires slovaques à titre de puissance belligérante 
prenant part à l’exécution de l’armistice dans lequel est stipulée l ’occupation des 
territoires de l ’ancienne monarchie austro-hongroise. Le gouvernement hongrois 
est invité à retirer ses troupes du territoire slovaque. »

La note que le colonel Vyx adressa à ce sujet au gouvernement hongrois 
ne contenait pas cependant la fixation d’une ligne de démarcation. Là, M. Hodza 
se trouvait placé devant un nouveau dilemme, car les préparatifs du plébiscite 
étaient fièvreusement poursuivis par les organes hongrois, tandis que le gouver
nement démocratique de la Tchécoslovaquie était résolu à empêcher, coûte que 
coûte, la consultation de ceux qui habitaient le territoire contesté. Pour prendre 
possession d’une partie au moins de la Slovaquie avant la mise en œuvre du plé
biscite, M. Hodza convint avec le ministre de la Guerre hongrois, le colonel 
Bartha, d’une ligne de démarcation provisoire valable « jusqu'au moment où arri
veront de Paris les nouvelles instructions y  afférentes ». Cette ligne laissait en pos
session de la Hongrie toute la rive nord du Danube avec Presbourg, de même 
que Kassa et environs, ainsi que la ville de Ungvár. Cependant M . Hodza, par 
l ’entremise du colonel Vyx, s’adressait simultanément à M . Benès qui dans la 
suite se faisait attribuer, lors de la fixation de la ligne de démarcation définitive, 
Presbourg et treize autres villes, dépassant même la frontière fixée plus tard pour 
la Hongrie au traité de Trianon. Il va sans dire que le gouvernement hongrois, 
constatant la divergence surprenante entre la ligne fixée à Budapest et celle à 
lui signalée par Paris, refusa de commencer même l’évacuation de Zsolna con
venue avec M . Hodza. Sa réponse à la note du colonel Vyx déclarait que sans 
penser à modifier les récentes exigences, faute de forces militaires suffisantes, il 
ne renonçait à aucun droit territorial jusqu’aux délibérations de la Conférence 
de la Paix.1 A Paris on fut très surpris de ce que relevait la réponse hongroise 
et M . Benès se trouva une fois de plus dans une situation fort délicate devant ses 
alliés. Il lui fallut trois semaines entières pour regagner ses anciennes positions 
diplomatiques. Entre-temps le gouvernement hongrois perdit définitivement 
la possibilité d’un plébiscite non seulement en Slovaquie, mais aussi en Transylvanie.

Les principes de Wilson dans la pratique roumaine
C’est particulièrement en Transylvanie que se montrèrent les conséquences 

inévitables des graves erreurs commises par M . Jászi au cours des pourparlers 
préalables avec les Roumains. La menace formulée par lui et faisant allusion aux 
Soviets d’Europe était un magnifique moyen de détourner de l’autorité de l’Etat 
hongrois ceux-là mêmes parmi les Roumains qui avaient jusque-là préféré rester

1 Note du président du Conseil hongrois D. de Berinkey au Lt. Col. Vyx. Archives de la  
Guerre, Budapest, I /i .  B. IL 2/32.
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liés à un Etat millénaire centre-européen au lieu d’être incorporés dans un petit 
Etat balkanique. M . Jâszi, dans la suite, fit tout son possible pour effacer l’effet 
fâcheux de sa menace sur les Roumains. Pour leur assemblée nationale, convoquée 
à Gyulafehérvár pour le I er décembre, des trains spéciaux mis à la disposition 
du Conseil National Roumain transportèrent gratuitement de tous lieux la popu
lation roumaine. Mais les séances préparatoires provoquèrent des débats sur le 
mode d’union des Roumains vivant au delà et en deçà des Carpathes: avec ou 
sans conditions, avec ou sans autonomie? Finalement on se décida pour cette 
dernière sous une forme provisoire. La résolution fut lue à la salle du Casino 
Militaire par M. Goldis, soulignant spécialement que l’union des tous les Rou
mains comportait aussi les régions du Banat alors occupé par l’armée serbe. De 
même la résolution promettait pleine liberté nationale aux populations minori
taires, entière liberté confessionnelle et l’instauration d’un régime purement 
démocratique dans tous les domaines de la vie publique. Comme organe exécutif, 
l’assemblée conféra le pouvoir public entre les mains d’un Conseil Dirigeant 
présidé par M . Maniu, et s’installant à Nagyszeben, siège du métropolite de l’Eglise 
Roumaine en Hongrie. Le métropolite même, M sr Cristea Miron, accompagné 
de l’évêque Hossu ainsi que des ministres du Conseil Dirigeant Goldis et Vajda- 
Vcevod, se présenta à Bucarest devant le roi Ferdinand qui le reçut déjà en 
compagnie de son « nouveau » président du Conseil —  l’ancien combattant de 
la Roumanie francophile Ion Bratianu. Il ne lui fut pas difficile d’obtenir l’auto
risation de Versailles que l’armée roumaine franchît la ligne fixée dans la con
vention de Belgrade, c’est-à-dire le fleuve Maros, pour occuper « comme armée 
alliée » plusieurs points stratégiques.

Du côté hongrois on faisait tout ce qui était possible pour éviter cette éven
tualité. On rassemblait les débris des divisions rentrées et spécialement les Sicules 
à qui l’occupation roumaine au sud du Maros rendait impossible de regagner 
leurs foyers. Le colonel Kratochvil, commandant la 38e division de honvéd à 
Kolozsvár, déployait avec son état-major et ses officiers des efforts surhumains 
pour organiser une résistance le long du Maros où l’état de guerre entre la popu
lation hongroise menacée et les gardes nationaux roumains devenait de plus en 
plus latent.1 Mais les socialistes extrêmes de Budapest exerçaient une influence 
illimitée sur toutes les décisions du gouvernement par le canal du ministre Kunfi, 
du secrétaire d’Etat au Ministère de la Guerre Böhm et de Pogány, président du 
grand Conseil des Soldats. Ce triumvirat veillait à saboter continuellement toute 
mesure d’ordre militaire et ainsi les canons, fusils, vêtements et munitions demandés 
jour par jour par le colonel Kratochvil s’égaraient toujours en route; il était donc 
impossible de penser à une résistance armée contre les Roumains dont les gardes 
nationaux avaient entre-temps été réorganisés en unités régulières par les généraux 
du roi Ferdinand, pour s’emparer de Kolozsvár.

Le 18 décembre, se conformant aux exigences transmises par le colonel 
Vyx, le gouvernement hongrois, par son commissaire Ladislas Fényes envoyé 
à la tête de pont située en face de Marosújvár, déclarait le céder aux forces royales 
roumaines, mais se réservait expréssement le droit d’y maintenir l’administration 
civile prévue dans la convention de Belgrade.

Devant cet état de choses, et pour répondre aux déclarations de l’assemblée 
nationale roumaine de Gyulafehérvár (appelée depuis « Alba Julia »), les Sicules 
et les Hongrois de Transylvanie décidèrent de se réunir à Kolozsvár et se

1 Le général en retraite Kratochwill, dans son livre hongrois « La Sxéilerdi<vision en 
jç^g— ig } ses luttes glorieuses contre le bolchévisme et pour la Transylvanie », Budapest 
1938, donne beaucoup de documents sur cet état de choses.
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référèrent au président W ilson, réclamant leur droit de disposer librement d’eux- 
mêmes. La décision prise à l’unanimité fut même approuvée par les représentants 
des socialistes roumains de Transylvanie, M M . Strengar, Demisan, Sava et 
Avramesco, en de chaleureuses paroles hongroises et roumaines. Mais le Conseil 
Dirigeant de Nagyszeben manifesta de façon éclatante sa manière de comprendre 
les droits promis à la population minoritaire: les commandements militaires et 
les gardes nationaux de toutes les localités de la Transylvanie occupée furent 
invités à empêcher par tous les moyens le départ des habitants hongrois ou sicules 
désirant assister à l’assemblée nationale hongroise de Kolozsvár.

Une pareille atmosphère, pleine de tension fiévreuse, régnait dans le 
Baranya, occupé par l’armée serbe, qui se borna d’abord à remplir purement 
des fonctions militaires, mais procéda aussitôt à l’installation à Pécs d’un préfet 
serbe chargé de préparer un mouvement susceptible de proclamer l’incorporation 
de toute la région dans l’Etat serbe-croate-slovène. D ’ailleurs les forces serbes 
se trouvaient aussi dans les faubourgs de Fiume, toujours prêtes à en refouler les 
détachements italiens pour « participer à l’occupation au nom des Alliés ».

Le Noël hongrois de 1918
Les légions tchécoslovaques formant un corps d’armée et cantonnant depuis 

l ’armistice aux environs de Padoue, étaient prêtes vers la mi-décembre à être 
acheminées à la «réoccupation de la Tchécoslovaquie». Après avoir été passées 
en revue par le roi d’Italie, les généraux Badoglio et Diaz, ainsi que par le pro
fesseur Masaryk et M . Borsky, premier envoyé tchécoslovaque à Rome, leur 
départ s’effectua en cinq convois par jour. Le commandement supérieur de la 
réoccupation était confié au général italien Piccioni. Il concentra la 6e division 
de légionnaires entre Zsolna et Poprádfelka, l’autre, la 7e, vers Gôding. Cette 
dernière reçut la tâche d’occuper le territoire s’étendant du confluent de la 
March et du Danube jusqu’à la ligne ferroviaire Zsolna— Losonc, tandis que 
la 6e division devait se porter sur le secteur situé entre le fleuve Ipoly jusqu’au 
col d’Uzsok, dans les Carpathes Orientaux. Les effectifs de Bohême et Moravie 
organisés par le colonel Schöbl et comportant deux anciens et deux nouveaux 
régiments, quatre batteries, une compagnie de cavaliers et une compagnie de 
marins, devaient se porter le long de la ligne Zsolna— Kassa, pour occuper 
ensuite cette dernière ville. Mais l’accueil réservé par les Slovaques à leurs frères 
«libérateurs» était plus d’une fois fort inattendu. Ils protestaient tout d’abord 
contre les internements, réquisitions et cours martiales instaurés par les légions, 
qui appliquaient ces mesures souvent même contre des femmes et des curés accusés 
d’être « magyarons ». Les arrière-gardes hongroises, surprises plusieurs fois par les 
légionnaires, malgré toute convention locale préalablement établie, furent maintes 
fois assistées par la population slovaque, laquelle, même au village de Nagymácséd, 
situé en région protestante et tchécophile, vers le Vág, livra des batailles for
melles aux légionnaires. Ces unités se trouvaient pour la plupart sous des 
officiers italiens qui étaient très surpris d’entrer en des villes et villages où per
sonne ne comprenait la langue de leurs légionnaires et où on les accueillait 
par des grèves, émeutes et démonstrations acharnées contre la Tchécoslovaquie.. f

Entre-temps les Roumains obtenaient un pareil succès auprès du général 
Berthelot dont ils possédaient déjà les sympathies depuis 1917 car il avait séjourné 
parmi eux en qualité de chef d’état-major. Commandant en chef des forces 
alliées en Transylvanie, il autorisa ses anciens camarades à occuper Kolozsvár,

1 C. G. Gotti-Porcinari : Coi Legionari Cecoslovacchi al fronte italiano ed in Slcrvacchia. 
Roma 1933, p .  81.
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ce qui eut lieu exactement la veille de Noël. Le colonel Kratochvil avait été 
averti du Budapest de rester sur place avec ses soldats, tout en évitant des 
conflits armés avec l’armée occupante.

La conduite des Roumains forçait cependant les Hongrois à retirer leurs 
faibles forces au nord-ouest de la ville, ce dont le professeur Apáthy, au nom 
du gouvernement hongrois, saisit le général Berthelot qui visitait les troupes 
d’occupation. Pour lui démontrer le caractère roumain de Kolozsvár, on fit 
venir un grand nombre de paysans des villages roumains voisins, tandis qu’on 
empêchait les représentants des Hongrois d’entrer avec le général en contact 
personnel. Au moment de son départ, le professeur Apáthy réussit quand même 
à lui faire quelques observations sur les procédés de l’armée roumaine.

Ils convinrent donc, pour éviter des conséquences fâcheuses susceptibles 
de résulter de la présence collective des armées roumaine et hongroise à Kolozsvár, 
de les séparer l’une de l’autre par l’établissement d’une zone neutre de 15 kilo
mètres au nord-ouest de Kolozsvár, cette ville restant sous l’occupation roumaine. 
Le professeur ne manqua pas d’attirer l’attention du général sur la répercussion 
que cette nouvelle retraite effective pourrait avoir sur l’opinion publique hon
groise et spécialement sur la population de la zone démilitarisée et livrée ainsi 
à la merci des bandes roumaines.

« La France ne tolérera jamais —  répondit le général—  que les oppriméés, 
à ce qu’on en dit, deviennent des oppresseurs. » Et sur les réserves exprimées 
par le professeur, disant qu’il avait reçu un avis selon lequel il serait le premier em
prisonné par les Roumains, le général lui adressa les paroles suivantes: «Si vous 
avez besoin de moi, télégraphiez-moi et j ’y serai. »

A  la perte de Kolozsvár s’ajoutait celle de Üjszeged oit les Serbes étaient 
effectivement arrivés à la rive sud de la Tisza; pour établir avec les Tchèques 
un couloir direct, ils pénétrèrent de Croatie dans l’île de la Mura, d’où la 
population appelée aux armes les força cependant à se retirer. Les légions 
tchèques continuaient entre-temps leur marche vers les villes hongroises figurant 
sur la carte que M . Benès avait dessinée à l’état-major à Versailles. Le gouverne
ment hongrois, perdant, sous la pression des socialistes extrêmes, tous ses membres 
modérés —  le ministre Bartha était renversé par son adversaire le plus acharné, 
Pogány; le ministre de l’Intérieur, le comte Batthyány, et celui de l’Instruction 
publique Lovászy, ayant passé à l’opposition, partagèrent son sort —  se trouvait 
dans l’impuissance d’assumer la responsabilité d’une résistance militaire et préféra 
déclarer publiquement que «les Roumains n’entrent pas en Transylvanie comme 
forces occupantes, mais simplement comme effectifs des Alliés », et que « les forces 
tchécoslovaques ne prendront possession, en aucun cas, des villes de Presbourg, 
Kassa et Ungvár ». Mais lorsque le général de Berzeviczy, commandant la division 
de Kassa, s’y prépara à une défense sérieuse, il reçut de Budapest l ’ordre strict 
d’évacuer la ville en cas de nécessité, sans recourir à la force. Et voilà l’histoire 
de « l’entrée triomphale » de la légion tchécoslovaque à Kassa, le 29 décembre. 
Le lendemain un régiment de la 7e division légionnaire fut lancé contre Pres
bourg, soutenu par quatre compagnies de mitrailleuses et une batterie. Ils avaient 
l’ordre d’occuper la ville en évitant si possible des pertes. La batterie et le train 
blindé hongrois avançant jusqu’à Dévény le faisaient sous le propre responsabilité 
du commandement hongrois et à condition d’éviter absolument toute perte. 
En voyant que le régiment tchèque avançait malgré les pertes à lui causées 
spécialement par la batterie hongroise, celle-ci fut surprise d’apprendre que 
sur l’ordre du gouvernement un parlementaire était déjà en route vers les 
Tchèques, pour leur céder la ville en vue d’éviter des pertes. Les artilleurs
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hongrois ne purent même retirer leurs canons, pour éviter ainsi « des provocations 
superflues >>.x Et les « légionnaires victorieux » s’emparèrent immédiatement des 
convois stationnant en gare de Presbourg afin de faire leur entrée à Galánta 
et dans toute la région de Komárom.

Les animosités serbo-roumaines
Ces épreuves que la Hongrie devait supporter pendant les derniers jours 

de la mémorable année 1918 furent comblées peu de jours après par la nouvelle 
catastrophique que l’armée roumaine, séparée sur la ligne Dés— Kolozsvár—  
Szamosújvár par une zone de 15 km des forces du colonel Kratochvil, ne 
s’y arrêtait pas. La population roumaine l’assistait pour massacrer et piller l’élément 
magyar, lequel à son tour cherchait à obtenir l’appui des bataillons hongrois. 
Superbe occasion pour M . Bratianu de présenter à Versailles une nouvelle preuve 
de la « bolchévisation de l’Europe préparée par le gouvernement hongrois », dont 
des épisodes inventés étaient diffusés par tous les moyens depuis l’allocution 
mémorable de M . Jászi à Arad. C’est en cette ville, d’ailleurs en majorité hon
groise, que le général Berthelot fut reçu par une foule de paysans et gardes 
nationaux roumains que l’on y avait fait venir des environs pour montrer au 
général qu’il s’y trouvait, comme l’accentuait l’orateur des Roumains, «sur 
un sol latin millénaire ». En réponse arriva la garde nationale hongroise de la 
ville, forçant les Roumains à se retirer. L ’armée serbe se trouvant sur l’autre 
rive du Maros, dans la forteresse et le faubourg de Üjarad, la tentative roumaine 
pour entrer en possession d’Arad fit éclater finalement la tension latente entre 
les deux alliés de la France. Les Serbes déclaraient que la Roumanie, par le traité 
de paix signé à Bucarest avec les Empires Centraux, avait perdu tout droit 
aux régions du Banat qui lui avaient été réservées par le traité secret de 
Londres, de sorte que cette province devait échoir tout entière à la Serbie. 
En fait cette dernière, par sa lutte héroïque pendant la guerre, jouissait sans doute 
de plus de sympathies à Versailles que la Roumanie « oscillante »; Belgrade faisait 
valoir ses prétentions sur le Banat entier en arguant que l’élément serbe y apparte
nait à la classe cultivée, tandis que les Roumains appartenaient plutôt aux masses 
paysannes et qu’aussi du point de vue stratégique l’extension de la Roumanie jusqu’à 
la T isza et au Danube constituait une menace permanente pour le royaume serbe- 
croate-slovène, dont la capitale se trouverait ainsi nettement dans une région limi
trophe. Le premier ministre britannique Balfour se rallia en fait au point de 
vue serbe, en interpellant M . Bratianu sur la composition nationale des forces 
armées occupant la Transylvanie. Il reçut la réponse diplomatique qu’en Tran
sylvanie se trouvaient. . . des forces des Alliés. Pour s’assurer l’occupation de 
toute la Transylvanie et des régions limitrophes hongroises figurant dans la décla
ration de Gyulafehérvár, les Roumains avaient le concours illimité de M . T ar
dieu à Paris, qui veillait à ce que chaque avance de l’armée roumaine fût approu
vée sans objection . . .  et toujours ultérieurement.

La résistance hongroise commence
A la mi-janvier, voici ce qu’il en était en Transylvanie de l’administration 

hongroise prévue par la convention de Belgrade pour les territoires évacués: état 
de siège général, censure de la poste et de la presse, destitution de tous les fonc
tionnaires publics hongrois, arrestations en masse, appel sous les drapeaux de toute 
la population roumaine et internement des chefs de toutes les confessions de Ko
lozsvár, rendus responsables de tout acte qui serait commis éventuellement contre 
la population roumaine, même au delà de la ligne de démarcation. Cette ligne,

1 Journal du régiment d’artillerie honvéd 37. Archives de la Guerre, Budapest, I /i .
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entre-temps, se trouvait reportée bien à l’est de la zone neutre de 15 km où s’éta
blirent définitivement les Roumains, franchissant même la nouvelle ligne de démar
cation Nagybánya-Bànffyhunyad. Le colonel Kratochvil, se retirant avec son 
état-major à Nagyvárad, y fut bien surpris par cette nouvelle, suivie par celle de 
l’internement du professeur Apáthy par les Roumains à Kolozsvár. Sans égard 
aux nouveaux ordres venus de Budapest et lui enjoignant d’éviter tout conflit 
sérieux, il décida la résistance le long des montagnes limitrophes de la Transyl
vanie, c’est-à-dire sur la ligne Csúcs-Szinérváralja— Mármarossziget. Il s’y re
trancha tour à tour des bataillons réorganisés et suffisamment armés sur le fonds de 
30 millions réuni à cet effet par le Conseil National des Sicules à Budapest. Le 20 
janvier toutes les troupes du colonel Kratochvil étaient groupées dans la nouvelle 
formation appelée « Széklerdivision », brûlant du désir de libérer leur sol natal.

Böhm, le nouveau ministre de la Guerre et Pogány, président du Grand 
Conseil des Soldats, étaient, bien entendu, les adversaires les plus acharnés de la 
Széklerdivision, où le système des conseils de soldats n’existait pas. Mais l’opinion 
publique reconnaissait de plus en plus le bouleversement général créé par le régime 
des socialistes extrêmes exigeant que l’armée fût réorganisée sur une base socialiste. 
A  Berne on releva de son poste la première représentante de la Hongrie, Madame 
Bédy-Schwimmer, dont les fautes causèrent de sérieuses difficultés à son successeur 
le baron Szilassy. En Slovaquie la population hongroise répondait par une grève 
générale aux mesures que M . Srobár, envoyé du cabinet de Prague à Presbourg, 
y avait instaurées. Le colonel italien Barecca, commandant la place de Presbourg 
et défendant les justes revendications de la population indigène, fut attaqué et blessé 
par ses propres légionnaires et, dans la suite, fut relevé de son poste. La popula
tion de Balassagyarmat, après l’évacuation de cette ville, acueillit elle-même les 
Tchèques à coups de fusil, les forçant à céder la place à la garnison hongroise rappelée.

Un mouvement analogue était secrètement préparé en Transylvanie où 
une grève générale devait soutenir l’offensive de la Széklerdivision destinée à libérer 
toute la province. Les chefs de gare, les fonctionnaires des divers ministères, 
les commandants des garnisons travaillaient fièvreusement à faire arriver à Debre
cen, à la disposition du colonel Kratochvil, tout le matériel disponible et cela dans 
la plus grande hâte, pour éviter que les socialistes du gouvernement n’en empê
chassent la réalisation. A  l’heure fixée commença en Transylvanie la grève géné
rale, sans produire toutefois l’effet voulu, car les régiments de la Széklerdivision 
ne s’y firent pas voir. Au dernier instant, avant l’offensive, les socialistes avancés 
réussirent à provoquer une scission au sein du Conseil National des Sicules à Buda
pest, et Pogány, avisé de l’offensive projetée, donna immédiatement un ordre 
interdisant nettement « toute action de la Széklerdivision susceptible de poursuivre 
des buts impérialistes » et exigeant qu’y fût constitué également un conseil des 
soldats.1 Les Sicules furent donc contraints à rester dans les monts bordant la grande 
plaine hongroise, perdant ainsi la dernière occasion de reprendre leur patrie.

ZOLTÁN SZENDE

1 Notes sur l’histoire de la Széklerdivision. Manuscrit de l ’ancien ministre de la Guerre 
Albert de Bartha.
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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 

/  % 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 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 domais 
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 N RH 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 N RH, 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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O n t  c o l l a b o r é  à  c e  n u m é r o
L A D I S L A S  S Z A B Ó ,  chef de section à la Radio hongroise, auteur d’un certain 
nombre d’articles : « La mort de Petőfi », « A travers Budapest », et derniè
rement : « Une promenade à Budapest », publiés dans la N  R H  A D O L P H E
B O C H E N  S K I  (Ponikwa, Pologne), publiciste E M E R 1C  L U K I N I C H ,  membre 
de l’Académie des Sciences hongroise, professeur d’histoire à l’université de Buda
pest j t  E M I L E  P I L L I A S ,  conservateur à la Bibliothèque Nationale, à Paris, 
historien, dont le dernier article paru en notre revue portait le titre de « Pour 
le tricentenaire de la naissance de Louis XIV » La série d’études sur les 
femmes célèbres de l ’Histoire hongroise commencée en juin par «Trois généra
tions de reines de Hongrie au XIVe siècle», de la plume de la C,wwR .  Z I C H Y  
P A L L A V I C I N I ,  continue maintenant par une étude sur Thérèse Brunswick 
(de précieux documents sont dus à M me Marianne Czeke, et la photographie à 
M me Marguerite Hrabovszky-Révész) G A B R I E L  H A L Á S Z ,  bibliothécaire au 
Musée National, son dernier article dans la N R H  était : « La reine Marie de Hongrie » 
(juillet 1 9 3 7 ) S  J U L E S  I L L Y É S ,  poète et journaliste, rédacteur au «Nyugat», 
auteur d’un grand nombre d’articles publiés dans la N R H  et dont le dernier, 
« Verecke », a paru en mai 19 3 9  Sur Coloman Mikszáth voir l’essai d’Eugène 
Katona : « Mikszáth vu par la jeunesse hongroise » (février 1934) J* J E A N  
G R Z I M A L A  G R A B O W I E C K I ,  ancien conseiller de Légation (Varsovie) & Z S O L T  
A R A D I ,  correspondant du « Nemzeti Újság » à Rome, auteur de plusieurs 
articles publiés dans la N R H  et du roman « Le ciel derrière la grille » dont 
nous avons publié un extrait en novembre 1938 J* C L A I R E  G À L O C H Y ,  cri
tique littéraire de la N R H  a t  J U L E S  E M B E R ,  rapporteur pour la presse au 
ministère des Affaires étrangères, dont nous avons publié plusieurs articles et 
comptes rendus a* F R A N Ç O I S  G A C H O T ,  collaborateur permanent de la N R H ,  

auteur d’une série d’articles parus dans notre périodique * Nous 
avons dans notre dernier numéro qualifié le prince Janusz 

Radziwill de «chef de section au ministère polonais 
des Affaires étrangères », alors qu’il aurait fallu 

écrire: «ancien président de la Commis
sion des Affaires étrangères du Sé

nat et du Sejm de Pologne».

Note de la Rédaction

L e s  a r tic le s  p u b lié s  d a n s  la  N R H  ne re p ré se n te n t p a s  n écessa irem en t V o p in io n  d e  c e tte  
r e v u e  ou  d e  la  S ociété de la N o u v e lle  R evu e de H ongrie e t r i  en g a g en t en  r ie n  le u r  re sp o n sa b ilité .

L a  N R H  ne p u b lie  qu e d e  l ' in é d i t .
L a  r é d a c tio n  t ie n t  à  p r é v e n ir  ses c o lla b o ra te u rs  qu e la  l im ite  q u 'e lle  d o i t  s 'im p o se r  q u a n t à  la  

lo n g u e u r d es  a r t ic le s  p u b lié s  p a r  e lle  e s t  d e  d ix  p a g e s  ;  p a r  a il le u r s , s a u f  p o u r  la  p a r t i e  l i t té r a ir e  e t  
le s  f e u il le to n s ,  e lle  n 'a c c e p te  qu e d es a r tic le s  e n tie r s  e t  ne p u b lie  p a s  d e  su ite s .

L a  N R H  p r ie  ses c o lla b o ra te u rs  d e  n ’e n v o y e r  qu e d es  m a n u sc r its  é c r its  à  la  m a ch in e . E lle  
se r é se rv e  d 'a u to r is e r  le s  p u b lic a tio n s  p é r io d iq u e s  d e  la  H o n g r ie  e t  d e  l ’é tra n g e r  q u i en a u ro n t f a i t  
l a  d e m a n d e  à  r e p ro d u ire  ou  tr a d u ir e  ses a r tic le s .

T ira g e s  à  p a r t :  C e u x  d e  nos c o lla b o ra te u rs  q u i h a b ite n t  en  H o n g r ie  so n t p r ié s  d e  b ien  v o u lo ir  
se  m e t tr e  d ir e c te m e n t en  r a p p o r t  a v e c  n o tre  im p r im e r ie , la  S .  A .  A th e n a e u m , m a is  d e  d em a n d e r  a u  
p r é a la b le  le  bon  à  t i r e r  d e  n o tr e  b u re a u  d 'é d it io n . P o u r  ceu x  d e  nos co lla b o ra te u rs  é tra n g e rs  qui 
le  d é s ir e r o n t, ce d e r n ie r  se  c h a rg e ra  des p o u r p a r le r s  a v e c  l ’im p r im e r ie .



J  SP ЕСТ S DE L'EUROPE LATINE

Les héritages
Par L ADI S L AS  S Z A B Ó

DANS L ’ÉTU D E qu’on va lire j ’entends donner une esquisse 
de la civilisation latine, telle qu’elle est vue par un Centre- 
Européen d’origine nomade, germanique ou slave. Les trois 

héritiers les plus directs de la civilisation latine, le français, l’italien et 
l’espagnol ont tracé d’eux-mêmes, déjà, de nombreux portraits: le 
moment est venu de compléter ces trois portraits se fondant en un 
seul par les observations des descendants de la « branche latérale » 
(Vaudois, Canadiens, Argentins, etc.) et des étrangers.

Entre la Hongrie et les territoires latins, depuis des siècles, il 
n’existe pas de contact direct: la civilisation latine qu’on y retrouve 
pourtant, en même temps qu’elle prouve l’immatérialité de l’influence 
de la civilisation latine en général, témoigne d’une résolution cons
ciente et désintéressée de ceux qui l’ont adoptée.

★

Si les anciennes provinces romaines avaient gardé leur rôle pri
mitif, on parlerait aujourd’hui, à la place d’une Europe latine, d’une 
Asie latine. Aussitôt que la petite république du Latium eut son 
débouché sur la mer, elle se tourna vers l’Est: le peuple de l’avenir 
cherchait l’esclavage d’un passé légendaire. Il avait beau régner sur 
tout le bassin méditerranéen, son intelligence et son estomac conti
nuaient de dépendre des rives orientales. Il faisait venir ses philo
sophes, ses agronomes, ses orfèvres, ses teinturiers des îles grecques 
et de l’Asie mineure; quant à l’Afrique, elle était son grenier. Protégé 
par les fortifications infinies du Nord, il s’enflammait pour la sagesse 
et les soieries de l’Orient. Le christianisme même atteignit la capitale 
à travers les ports de Syrie et du Levant. Si l’Egypte retenait le blé, 
les opérations militaires devaient être suspendues dans le Nord. Le 
plus grand nombre de monuments provinciaux de l’Exposition Augus- 
tienne de 1938 provenaient d’Asie mineure et de l’Afrique du Nord. 
A mesure qu’on parcourait les quatre-vingt-deux salles, on s’attendait 
à voir de plus en plus la capitale elle-même se transférer en Orient. 
Qu’est-ce qui nous restera donc? — se demandait le visiteur européen, 
désappointé.

Le rang des provinces occidentales et nordiques dépendait d ’ail
leurs également de leur distance du bassin méditerranéen. Ce fut 
l’Espagne que Rome conquit la première, malgré sa résistance farouche 
et ses coups de dents même une fois terrassée. Aujourd’hui, elle est
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plus ou moins un désert africain: alors, elle était la terre natale d ’em
pereurs et le principal fournisseur de minerais de l’Empire. Quant 
à la Gaule, surtout la partie allant jusqu’à la Loire, elle se laissa récon
cilier plus vite: sa littérature finit bientôt par valoir celle de la mère 
patrie. Pour la «Bretagne» ( Britannia) ,  c’était une conquête juste 
aux confins, un terrain militaire, aussi peu estimé que le Noricum ou 
la Dacie. Elle défendait des parties plus nobles et servait Rome jusque 
dans ses entrailles, en lui versant son étain et son cuivre, comme les 
autres donnaient leur fer, leur sel, leur or. Le Nord et l’Ouest ne 
faisaient que donner. Mais les esclaves, l’or, l’ambre, les peaux 
d ’animaux ne faisaient que rouler entre les doigts de Rome: tout 
était dépensé pour l’Orient. Hadrian a pour soldats des gars du Da
nube et du Rhin, mais il fait copier sa villa de Tibur sur des monu
ments orientaux. Rome avait conquis le monde connu pour revenir 
enfin au berceau méditerranéen. Si deux contre-révolutions asiatiques 
ne s’étaient pas abattues sur elle, nous parlerions aujourd’hui encore 
d ’une Asie latine et les vallées du Danube et du Rhin ne feraient 
peut-être que payer leur tribut.

Au bout de deux mille ans, le souvenir de Rome se meurt en 
Orient, il tressaille parmi des ruines stériles. La contre-attaque des 
Sassanides de l’année 260 la détourna de la route des Indes. L ’Asie, 
dans la défaite des Romains, se vengea en même temps de la longue 
période helléniste: le taureau iranien écrasa Apollon. Valérien fait 
prisonnier délivra l’Asie de la lumière méditerranéenne: en tenant 
l’étrier au Sassanide victorieux, l’empereur captif dut payer, en même 
temps que son audace, le souvenir d ’Alexandre le Grand. C’était là 
le premier coup subi en Orient.

La révolution islamique finit par balayer Rome de la Médi
terranée orientale également. Elle avait beau, entre-temps, s’être 
retirée des sept collines pour se transporter à Byzance, sur les confins 
de l’Asie mineure, se rapprochant extérieurement du berceau de la 
civilisation antique.

« La rupture de la tradition antique — écrit Pirenne — a eu pour instru
ment l’avance rapide et imprévue de l ’Islam. Elle a eu pour conséquence de séparer 
définitivement l’Orient de l’Occident, en mettant fin à l’unité méditerranéenne. 
Des pays comme l’Afrique et l’Espagne, qui avaient continué à participer à la 
communauté occidentale, gravitent désormais dans l’orbite de Bagdad. C’est 
une autre religion, une autre culture dans tous les domaines qui y apparaît. »

Sous la domination hellénique-romaine l’Asie avait couvé son 
rêve de vengeance pour ensuite faire repousser par les Sassanides, 
puis par les Arabes l’Europe d’Alexandre le Grand, de César et de 
Marc-Aurèle. Le germe même de Rome s’était anéanti en Orient. 
La poussée latine des croisades eut tôt fait de se briser sur les rochers 
de Syrie, et les châteaux francs de la Terre Sainte, à peine crépis, 
ressemblaient déjà, dans leur dépaysement, aux colonnes délabrées de 
Palmyre et de Baalbek. Les deux contre-révolutions d’Asie venaient 
de vaincre pour toujours.
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Par contre, les confins barbares de l’Ouest et du Nord continuè
rent de se romaniser après la débâcle. Rome obtenait des territoires 
sur lesquels ses armes s’étaient jadis ébréchées. On put comprendre 
alors combien les morts ont quelquefois de force. La Grande-Bretagne 
avait sombré dans la conquête Scandinave, les routes romaines se 
couvraient d’herbe. Mais un essaim nordique qui, établi d’abord sur 
la presqu’île d’en face, avait attrapé la civilisation latine de ses voisins 
celtiques et romains, passa dans l’île et la reromanisa. Rome revenait 
en Angleterre par un double canal: celui des Celtes latinisés et des 
Normands latinisés par les Celtes. La civilisation latine des Irlandais 
commence précisément par le christianisme. Ce furent ces Irlandais 
qui firent entrer Rome chez les Germains, les anciens vainqueurs 
de Rome. Dans le lieu des anciennes défaites, des moines irlandais 
copiaient des textes latins.

Ce miracle ne cessa d’ailleurs de se renouveler. Qu’on ouvre par 
exemple la page du XVIIIe siècle. Un maître d’école allemand range 
les antiquités romaines. Un botaniste suédois classifie la nature en 
latin. La Compagnie anglaise des Indes Orientales relève l’autorité de ses 
magasins en les flanquant de colonnades romaines — aux Indes. 
Rome, détournée au IIIe siècle de la route des Indes, parvient en 
Europe septentrionale à reromaniser un peuple et, par un énorme 
détour maritime, atteint au XVIIIe siècle l’objectif d’Alexandre le 
Grand. Voilà l’explication du style méditerranéen des magasins des 
Indes Orientales.

Rome remplaça au Nord les rives orientales perdues. La ligne 
de défense se transforma en ligne de partage, l’Europe se divisant en 
une partie située en deçà du limes, c’est-à-dire occidentale, et une autre 
située au delà, c’est-à-dire orientale. La partie occidentale servira tou
jours d’étalon à la conscience allemande: quand celle-ci se fond avec 
l’Europe, comme par exemple à l’époque de l’humanisme ou de la 
Contre-Réforme, elle adopte le droit romain et le style jésuite-roman; 
quand par contre elle se détourne de l’Europe, elle rejette le droit 
romain et symboliquement renonce au clocher de Strasbourg.

Quand l’évêque de Rome prit la tête de la chrétienté et que la 
plupart des autres évêques allèrent s’établir dans les anciennes cités, 
l’Eglise, en dehors des vestiges spirituels de Rome, en accepta aussi 
le legs politique. Elle voulut l’ordre, mais un ordre romain. Ce fut 
avec l’Eglise que le monde romain se propagea vers le Nord, le Nord- 
Ouest et le Nord-Est: ce fut une latinité chrétienne que les Normands 
transplantèrent en Angleterre; ce fut dans le christianisme que les 
Irlandais rencontrèrent l’antiquité; ce furent des clercs qui parlèrent 
de l’Empire de Rome aux rois-soldats des Francs; ce fut Rome qui 
souffla sa leçon à Charlemagne.

Rome non seulement se conserva, mais elle s’étendit après ses 
défaites orientales, ce qu’elle dut uniquement au christianisme. La foi 
embrasée, en passant au Nord, se rangea et s’enchâssa dans l’ordre
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romain; les ermites ascétiques des déserts se transformèrent, à Aix, 
à Fulda, à York, à Canterbury, à Paris ou à Tours, en chanceliers et 
en diplomates, parfois en collectionneurs de manuscrits. Jacob Burck- 
hardt chez qui le grand amateur d’art a heureusement survécu au 
savant, attribue encore la découverte de l’antiquité à la Renaissance 
bourgeoise de Florence. Seulement, avant cette Renaissance, deux 
fois déjà le moyen âge touffu et divers était retourné à la source sacrée. 
Avant Erasme, il y avait eu deux humanismes, pleins d’un recueille
ment tout érasmien. Le sage Hollandais avait tort de se moquer du 
passé: en agissant ainsi, il flagellait à son insu tout une série d’Erasmes 
médiévaux.

Ainsi donc, à côté de l’Exposition d’Auguste, quatre-vingt-deux 
autres salles auraient pu être remplies des documents de cette Europe 
latinisée qui, au delà du Limes, s’était donnée à jamais ou pour très 
longtemps à Rome. L 'Europe latine est une réalité géographique 
dont les limites comprennent les peuples de langue latine: en revanche 
YEurope latinisée forme une réalité spirituelle, avec des frontières 
toujours flottantes. Dans les Renaissances du moyen âge la latinité 
n’était encore qu’un passe-temps des cours et du clergé et elle fit éclore 
une civilisation élevée, mais étroite et n’atteignant pas le peuple. 
Cette civilisation s’abaissa peu à peu; avec l’exégèse protestante de 
la Bible elle finit par se fondre en quelques endroits avec la langue 
populaire et, depuis le XVIIe siècle, elle en arriva à faciliter l’éveil de 
la conscience nationale.

Rome échappe de la prison de la langue latine; elle se répand 
dans les langues populaires, abandonne l’église et entre dans le passé 
des nations: elle éduque des hommes d’Etat et ennoblit le serf dont 
elle fait un Virgile paysan.

Alors que l’Europe latinisée est bien plus étendue que le territoire 
dont Rome eût jamais pu s’emparer au Nord et au Nord-Est, l’Europe 
latine elle-même est plus petite que ses anciennes provinces romaines. 
Elle se compose de deux presqu’îles méditerranéennes, de la France, 
de la Belgique wallonne et de la Suisse romande. Elle se compose de 
races nordiques, alpestres et méditerranéennes. On ne saurait donc 
même pas parler d ’une Europe latine au sens racial du mot: ses limites 
géographiques ont été uniquement délimitées par la romanisation 
linguistique. C’est une notion historique, le symbole d’une conquête. 
Sur les digues naturelles, les peuples autochtones, les immigrés et les 
débris de peuples, Rome a gardé la supériorité de la langue et l’Eglise 
celle des idées romaines.

Le chercheur aussi doit se maintenir dans cette atmosphère histo
rique, il ne peut se transformer en folkloriste. L ’ethnographie et 
l’histoire raciale restent en marge de l’Europe latine: leur travail
commence précisément là où la Rome païenne-chrétienne alliée n’arrive 
plus. C’est que, dans le territoire linguistique latin même, elle n’a 
pas pénétré partout jusqu’aux couches les plus profondes. Même
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après une captivité millénaire, l’âme populaire résiste. Au sein de 
l’Europe latine, les Bretons cherchent à se délivrer précisément de la 
latinité; leur lutte linguistique quitte graduellement le domaine na
tional pour sombrer dans l’éternel abîme où la lutte se livre, encore 
et toujours, entre Latins et Celtes et non pas simplement entra Fran
çais et Bretons.

Aujourd’hui encore, Rome combat et pacifie à la fois. Elle a 
réconcilié Goethe et Schiller, mais non pas Arndt; le « cercle de 
Heidelberg » s’inclina devant elle de son plein gré, M. Alfred Rosen
berg ne se rend pas. En Europe latine même, l’âme ancestrale étouffée 
éclate de temps en à autre : sur un sol fertile et doux, on trouve parfois 
des fossiles étranges et effrayants (ils s’appellent Victor Hugo, Hector 
Berlioz). Jusqu’en son foyer le plus ancien, l’esprit de Rome ne se 
trouve pas en sûreté: un philosophe italien, Giulio Evola ne l’a-t-il 
pas livré, il y a quelques années, dans un livre spenglerien (Rivolta 
contra il mondo moderno) , aux dieux brumeux du Nord?

Dans un autre article de cette même série nous résumerons quelques 
traits caractéristiques de l’Europe latine. La matière s’effiloche, il faut 
en tracer les contours avec netteté. Nous tirerons au clair quelques 
monuments romains et catholiques sur le sol italien et français. Quant 
à « l’Espagne invertébrée», nous la sauterons: vue d ’une perspective 
millénaire, on peut la considérer comme fonction de l’Italie et de la 
France. Pour une courte période, elle se trouva mise au centre du 
monde latin, avec à une aile l’Amérique latine, à l’autre une Europe 
centrale habsbourgeoise, et une conquête africaine dans le dos. Mais 
une fois amputée de l’Amérique, elle se détacha en quelque sorte de 
l’Europe, se laissant retomber sur le désert arabe. C’était la possession 
de l’Amérique qui l’avait rendue tout à fait européenne et latine.

Pendant qu’elle avait ses possessions d’outre-mer, l’Espagne 
était redevenue YHispanie de l’antiquité, terre natale de l’empereur 
Trajan. A Lépante, elle battit l’usurpateur du Mare Nostrum ancien; 
à Tordesillas, elle partagea avec le Portugal le Mare Nostrum nouveau. 
Elle était devenue « la scène du monde ». Mais en passant sur une 
scène plus réduite, elle ne sut même pas rester européenne.

Les dernières années, il est vrai, l’ont rattachée à l’Europe. Le 
champ de bataille des grandes puissances, depuis des siècles, se trans
porte sur les territoires où la résistance nationale est la plus faible. 
Le pays-théâtre de la guerre accueille pour ainsi dire la dévastation 
et paye ainsi la rançon de sa faiblesse intérieure. Ce fut à cause des 
Hongrois, des Italiens et des Belges eux-mêmes que la Hongrie, la 
Lombardie et les Pays-Bas tombèrent au rang de champs de bataille 
séculaires. C’est le même rôle qui vient de rattacher l’Espagne à 
l ’Europe.



L’amitié polono-hongroise
SES ORIGINES PSYCHOLOGIQUES 

Par A D O L P H E  B O C H E N S K I

I

IINTENSITÉ des sentiments d’ amitié qui rattachent la nation 
polonaise à la nation hongroise doit frapper tout observateur 
impartial. Tout en faisant abstraction des conséquences poli

tiques de ces liens, il serait intéressant d’en étudier les origines. Il 
peut paraître singulier à un étranger peu versé dans les questions 
concernant l’Europe Centrale que la nation polonaise ressente une si 
grande amitié pour la nation hongroise, tandis qu’elle en manque 
complètement par exemple pour la nation tchèque, qui lui est pour
tant si proche par la langue.

On pourrait citer trois motifs pour expliquer cet état des choses:
I. Les bonnes relations historiques des deux Etats ont fait naître 

une amitié entre les deux nations.
2. La similitude des régimes politiques jusqu’à la fin du XVIIIe 

siècle a contribué à former des caractères nationaux semblables ainsi 
qu’un sentiment de parenté.

3. Enfin, la Pologne et la Hongrie se sont trouvées pendant 
plusieurs siècles dans une situation très analogue. Par leur noblesse, 
les deux nations ont dominé depuis le XVe jusqu’au XIXe siècle 
plusieurs nations voisines qui ne se composaient que de bourgeois et 
de paysans, ce qui a contribué à diviser l’Europe Centrale en deux 
groupes de nations pourvus de caractères très différents.

Examinons maintenant laquelle de ces trois causes a joué un 
rôle essentiel dans la formation de l’amitié polono-hongroise.

II
11 serait peut-être hasardeux d’affirmer que les relations de deux 

nations dans le passé exercent une grande influence sur leurs senti
ments à l’époque actuelle. Les Anglais et les Français ont mené 
pendant plusieurs siècles des luttes acharnées entre eux et malgré 
cela ils se sont voué aujourd’hui une sympathie profonde. On remarque 
la même chose en ce qui concerne les Hongrois et les Turcs qui se 
sont combattus si longuement et qui maintenant sont loin de se détester. 
En revanche, les Russes ont toujours eu de bonnes relations avec les 
Tchèques, et malgré cela ils ne cachent point leur mépris pour ce
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Il est possible que la propagande moderne change cet état de 
choses, néanmoins on peut affirmer que jusqu’à présent c’était l’estime 
qu’on avait pour un peuple qui décidait de l’attitude sentimentale à 
son égard, beaucoup plus que les bonnes relations politiques du passé 
ou du présent. Ce qui était essentiel dans l’amitié des Polonais et des 
Hongrois, c’était l’estime réciproque et la certitude que la nation amie 
est capable de combattre les armes à la main pour son indépendance. 
Ce que les Polonais ont le plus exalté chez les Hongrois, c’était l’idéal 
du Honvéd et du hussard hongrois, tandis qu’ils dénigraient le paci
fique Szwejk, héros tchèque.

Pour revenir aux relations historiques entre Hongrois et Polonais, 
il faut d’abord souligner le phénomène vraiment unique que ces deux 
peuples voisinant pendant mille ans sur une frontière de mille kilo
mètres n’ont jamais eu de démêlés d’ordre territorial. La seule excep
tion était le minuscule Zips au XVe siècle, qui par un paradoxe de 
l’histoire était peuplé par un grand nombre d’Allemands. Le regard 
d’un bon Européen, habitué aux luttes interminables des nations de 
l’Europe Centrale pour les provinces limitrophes, peut se reposer en 
contemplant cette frontière tant de fois séculaire qui ne suscita jamais 
un conflit d’ordre territorial.

En revanche il est bien compréhensible que deux Etats dont 
certains intérêts étaient situés dans des régions politiques si éloignées, 
aient dû forcément se trouver de temps en temps dans des camps 
politiques opposés. Il est superflu de dire que les périodes de leur 
collaboration ont été beaucoup plus longues.

Au cours de chaque siècle, nous avons à noter des époques de 
collaboration hungaro-polonaise interrompues par des relations poli
tiques moins amicales. Ainsi au XIVe siècle une alliance relie les der
niers rois de l’ancienne dynastie polonaise des Piast aux Anjou de 
Hongrie. Les lecteurs de la Nouvelle Revue de Hongrie ont pu lire 
récemment là-dessus un article de la comtesse Zichy Pallavicini, qui 
a traité ce beau sujet avec autant de talent que d’érudition. Le projet 
de béatification de Hedvige d’Anjou, reine de Pologne, donnera cer
tainement lieu à un nouveau raffermissement des traditions historiques 
qui rattachent la Pologne à la Hongrie. Néanmoins, à la fin du même 
siècle, pendant le règne de l’empereur Sigismond de Luxembourg 
en Hongrie, les relations des deux Etats sont devenues franchement 
mauvaises et devaient rester telles jusqu’à la troisième décade du 
XVe siècle.

Le XVe siècle amène, à deux reprises, le règne de la dynastie 
polono-lithuanienne des Jagellons en Hongrie. Mais entre ces deux 
époques du gouvernement des Jagellons en Hongrie se place le règne 
du grand roi Mathias Corvin, qui malheureusement devait avoir des 
conflits dynastiques avec le roi Casimir de Pologne.

Au XVIe siècle ainsi qu’au XVIIe il est impossible de parler de 
bonnes ou de mauvaises relations entre l’Etat polonais et l’Etat
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hongrois. Les deux Etats étaient à cette époque à ce point divisés 
par les luttes des partis qu’il est souvent malaisé d’établir quel parti 
représentait la véritable raison d’Etat de la Pologne ou de la Hongrie. 
Les derniers Jagellons polonais ont mené une politique favorable aux 
Zápolya hongrois et plutôt hostile aux Habsbourg. Par contre, les 
premiers rois de Pologne de la dynastie suédoise des Vasa se sont 
montrés nettement favorables aux Habsbourg. Peut-on affirmer pour 
cela que les premiers fussent en bonnes relations avec la Hongrie et 
les seconds en mauvaises? Le roi Sobieski a été, au début de son 
règne, favorable à Louis XIV et aux Hongrois de Thököly, puis il 
est devenu l’allié de l’empereur Léopold, roi de Hongrie et ennemi 
de Thököly. Il serait vraiment difficile d’établir lequel des deux partis 
représentait en ce moment les véritables intérêts de la Hongrie. En 
tout cas, ce qu’il faut souligner à cette époque, c’est l’importance essen
tielle de la situation dans un de ces Etats pour l’autre. Jamais ce qui 
se passait au sud de la Pologne n’avait pour elle une si grande impor
tance qu’au XVIe siècle. C’est aussi probablement la cause pour 
laquelle — comme l’affirme M. Wrzos, biographe du colonel Beck — 
ce ministre s’intéresse tout particulièrement à l’histoire du XVIe siècle 
qui présente des aspects analogues à ceux de la situation actuelle.

Ce n’est qu’au XIXe siècle qu’on peut noter entre les deux 
peuples des relations dont l’harmonie ne fût troublée par aucun mal
entendu. Le premier symptôme de cette communauté était l’atti
tude des Hongrois envers la révolution polonaise de 1831, suivie de 
la sympathie unanime de la nation polonaise pour la revolution hongroise 
de 1848, englobant jusqu’aux conservateurs de la plus extrême droite — 
comme le marquis Wielopolski, plus tard homme d’Etat célèbre, 
qui, parti pour combattre dans les rangs hongrois ne fut empêché 
d’exécuter ce projet que par les difficultés de passage par la frontière 
russe. Par la suite, l’émigration hongroise a collaboré très intime
ment avec l’émigration polonaise et les excellentes relations des deux 
nations ont continué pendant l’ère constitutionnelle de la monarchie 
des Habsbourg. Il est curieux de voir que la sympathie des deux 
peuples n’ait été atteinte ni par l’alliance conclue par le comte Jules 
Andrássy père avec Bismarck, ni par le rapprochement entre la Pologne 
et la Petite Entente aux environs de 1925. Nous croyons inutile d’évo
quer ici le souvenir de ces manifestations de l’amitié polono-hongroise 
qui ont été magistralement décrites par M. le ministre Kozma dans 
l’avant-dernier numéro de la Nouvelle Revue de Hongrie.

Si on veut interpréter maintenant des faits comme l’engage
ment assez récent de volontaires hongrois dans les légions de Pilsudski 
ou les luttes des volontaires polonais en 1848 aux côtés des Hongrois, 
on ne peut guère les considérer comme des causes de l’amitié des deux 
peuples. Ces manifestations étaient si fortes qu’on doit les considérer 
plutôt comme des effets de cette amitié, déjà existante à ce moment-là. 
Dans les relations polono-hongroises, à part les intérêts politiques
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communs contre le panslavisme et le pangermanisme, il y a encore 
cette mystérieuse corde sentimentale qui ajoute tant de charme à 
leur histoire moderne et qui ne peut être expliquée exclusivement 
par la communauté d’intérêts. Il y a en tout cas une interdépendance 
entre ces deux phénomènes dont l’un est inexpliquable sans l’autre. 
En dehors de la tradition des bonnes relations politiques, nous croyons 
apercevoir à l’origine de l’amitié polono-hongroise la conscience d’une 
proche parenté psychologique, que nous nous efforcerons d’expliquer 
plus loin.

III
Les liens entre les deux nations pourraient être expliqués dans 

une certaine mesure par la similitude de leurs régimes politiques 
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Le problème de l’analogie entre 
l’ancienne constitution de la Pologne et celle de la Hongrie a suscité 
même une discussion très vive parmi les historiens polonais. Le 
célèbre groupe d’historiens de Cracovie, qui se composait de conserva
teurs polonais, affirmait toujours que l’ancienne Pologne avait perdu 
son indépendance par sa propre faute ou plutôt celle de son régime 
constitutionnel. Or, les historiens professant des opinions nationa
listes, tout particulièrement un grand savant de Leopold, Osvald 
Balzer, opposèrent à ces affirmations précisément l’exemple de la 
Hongrie, dont la constitution fut toute semblable à celle de la Pologne et 
qui malgré cela conserva son unité jusqu’au traité de Trianon. Balzer 
attirait particulièrement l’attention sur la similitude des représenta
tions locales, le principe de la monarchie élective, les diètes et enfin 
la structure sociale des deux Etats. Cette question a été l’objet de 
maintes polémiques qui ont même joué un assez grand rôle politique. 
Il est peut-être intéressant de rappeler que l’activité du maréchal 
Pilsudski après la guerre s’appuyait davantage sur le système idéolo
gique de l’école de Cracovie que sur celui de ses adversaires.

Il serait vraiment bizarre d’affirmer qu’une similitude du régime 
politique d’avant 200 ans peut exercer aujourd’hui encore une véri
table influence sur les sentiments d’un peuple à l’égard d’un autre. 
Néanmoins on peut affirmer que cette analogie a provoqué des consé
quences indirectes en multipliant les relations de tout ordre entre 
Polonais et Hongrois. Cette similitude a dû avoir jadis la même 
importance que la communauté actuelle du régime politique par 
exemple des Français et des Anglais ou des Allemands et des Italiens 
à l’heure actuelle.

L ’influence de la civilisation hongroise en Pologne au XVIe siècle ainsi 
qu’au XVIIe siècle doit être considérée comme très forte. Les Polonais 
de cette époque se rendaient fort bien compte de la proximité psycholo
gique des deux nations. C’est ainsi par exemple que le prince Con
stantin Ostrogski — fameux chef des orthodoxes en Pologne — 
défendait au début du XVIIe siècle à son fils Jean de choisir femme
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en dehors de la Pologne ou de la Hongrie. Le fils se montra obéis
sant et c’est une Serédy qu’il épousa. Leur fille devait devenir plus 
tard la princesse Jean Radziwill. Ce sentiment de parenté devait 
aussi contribuer à ces candidatures si nombreuses de Polonais à la 
couronne de Hongrie et de Hongrois à la couronne de Pologne. C’est 
ainsi qu’à la fin du XVIIIe siècle, des quatres fils du grand maréchal 
Lubomirski, trois furent à des époques différentes candidats à la 
couronne de Hongrie. Un peu plus tard le grand François Rákóczi 
devait lancer sa candidature à la couronne de Pologne, vacante à cause 
de l’abdication d’Auguste II. Il peut paraître étrange que le principal 
soutien de cette candidature fût Pierre le Grand de Russie. Rákóczi 
avait d’ailleurs beaucoup de relations directes avec la Pologne et son 
roman d’amour avec la femme du hetmanx Sieniawski, fille du poète 
Stanislas Heraklien Lubormiski de Lancut, attend encore son historien...

Ces candidatures ne furent couronnées de succès qu’une seule 
fois, mais c’était un succès éclatant. Récemment un ancien ministre 
de Hongrie demandait à l’auteur de cet article si Báthory fut vraiment 
un grand roi de Pologne, ou si ce n’est là que l’opinion des Hongrois. 
J ’ai eu le plaisir de le rassurer complètement. Báthory fut non seule
ment un des capitaines les plus heureux parmi les rois de Pologne, 
mais aussi le représentant le plus éminent de la politique qui reste 
toujours la meilleure pour notre pays, la politique de l’expansion de 
l’Etat polonais vers l’Est.2

En résumé nous croyons que la similitude des deux constitutions 
politiques a eu une influence plutôt indirecte sur leur amitié future 
en multipliant les relations et en créant ainsi la conscience d’une 
proche parenté psychologique. IV

IV
Mais seule la troisième cause paraît avoir une importance essen

tielle. On peut rencontrer en Europe Centrale deux mentalités natio
nales absolument différentes. Ces mentalités n’ont pas été formées 
par de bonnes ou de mauvaises relations entre les pays qui font partie 
d’un des groupements. Il faut chercher leur origine entre le XIVe 
et le XIXe siècles. C’est alors que certaines nations ont dominé par 
leur noblesse plusieurs autres, dépourvues à cette époque de la seule 
classe sociale capable de « faire » l’histoire de ces pays. Le rôle de 
la Hongrie envers les Slovaques, les Ruthènes des Carpathes, les 
Roumains de Transylvanie et en certaine mesure aussi envers les

1 « Hetman » était en Pologne le nom du chef suprême de l ’armée.
2 II est curieux que les influences hongroises aient été surtout fortes dans le domaine 

vestimentaire. Les dénominations de presque toutes les parties du costume national polonais 
sont empruntées à la langue hongroise. C’est ainsi que kontusz vient de köntös, zupán de ispán, 
bekiesza du nom de Gaspard Békés, adversaire puis ami de Báthory, delja de deli etc. D ’autre 
part les deux costumes nationaux se ressemblent beaucoup. C’est une des causes pour lesquelles 
la suppression du costume national comme uniforme diplomatique en Hongrie a été tellement 
regrettée en Pologne. Encore une tradition commune qui est en train de disparaître!
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Croates, a été accompli par la Pologne envers les Ukraniens, les 
Ruthènes Blancs et les Lithuaniens. Il est évident que les Allemands 
ont joué un rôle assez analogue par rapport aux Lettons et un peu 
plus tard par rapport aux Tchèques. C’est ainsi que la mentalité 
des peuples-seigneurs a dû se cristalliser d’une façon différente de 
celle des peuples dépourvus d’une classe sociale dirigeante.

La noblesse des nations soumises aux Polonais ou aux Hongrois 
n’a jamais existé ou bien s’est assimilée de son propre gré à la civilisa
tion des nations dominantes. C’était donc la classe dirigeante polonaise 
ou hongroise qui jouait pour ces peuples le rôle qui devait incomber 
à leur noblesse. Pour l’Allemagne ce phénomène n’avait pas la même 
importance, étant donné que les territoires habités par une popula
tion allogène et dominés par la noblesse allemande n’étaient que fort 
réduits en comparaison de la superficie de l’empire. Mais son 
importance pour les Hongrois et les Polonais a été essentielle et cette 
position de nations dominantes a exercé une très profonde influence 
sur la mentalité des deux peuples. Jusqu’à la décadence du rôle de 
la noblesse au XIXe siècle, les nations qui en ont été dépourvues 
n’avaient presque aucune vie politique et culturelle indépendante. 
Pour la civilisation européenne, les contrées habitées par les Lithua
niens ou par les Slovaques n’étaient représentées à cette époque que 
par les Polonais ou respectivement par les Hongrois. Seul le réveil du 
peuple et du romantisme ethnographique du XIXe siècle devait porter 
atteinte à cette situation. L ’argument ethnographique s’opposait désor
mais à l’argument historique ainsi qu’aux nécessités vitales qui se 
cachaient derrière la tradition historique.

Ce ne sont pas les conséquences politiques de cette situation qui 
nous intéressent en ce moment, mais son influence sur la mentalité de 
différents peuples. Les traits caractéristiques des nations qui dominaient 
entre le XIVe et le XIXe siècles sont en rapport avec les occupations 
et les idéaux de la noblesse de cette époque: ce sont l’esprit chevale
resque, la tradition militaire et la très grande importance attachée à 
la notion de l’honneur individuel et national. Il est évident que ces 
traits ne pouvaient s’accuser avec autant de force chez des peuples 
dépourvus pendant tant de siècles d’une classe par excellence guerrière. 
Par contre, le défaut de nations dont la noblesse dominait les nations 
paysannes allogènes consiste dans le peu de compréhension qu’elles 
montrent pour les questions économiques. Il s’agit là d’une mentalité 
de consommateurs caractéristique pour la plupart des propriétaires 
fonciers. L ’individualisme de la noblesse terrienne était en revanche 
favorable à des mouvements révolutionnaires contre les envahisseurs 
au XIXe siècle. De tous les peuples de l’Europe Centrale il n’y a 
que les Hongrois et les Polonais qui se soient soulevés après avoir 
perdu leur indépendance nationale. La nécessité de dominer plusieurs 
nations qui n’avaient point de noblesse a donné à cet élément social 
en Pologne et en Hongrie une importance beaucoup plus grande que
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dans n’importe quelle autre nation de l’Europe. La mentalité des 
autres couches sociales de ces nations s’étant profondément imprégnée 
des idéaux des gentilhommes, ces idéaux cessèrent d’appartenir à une 
classe et devinrent la propriété de la nation tout entière. Il est curieux 
que l’assujettissement de la Pologne par ses trois voisins n’ait rien 
changé à cet état de choses. Les Polonais sont restés, jusqu’à la révolu
tion russe de 1917, les seigneurs de populations ukraniennes blanc- 
ruthène et lithuanienne pour la plupart paysannes. Telle était la situation 
de toutes les provinces occidentales de la Russie soviétique actuelle.

La mentalité des peuples dépourvus de noblesse présentait un 
tableau bien différent. Ils eurent particulièrement à souffrir de l’inter
ruption complète, pendant plusieurs siècles, de traditions militaires 
et de traditions d’Etat indépendant. L’interruption des traditions 
militaires et la concentration de l’intérêt national sur des problèmes 
d ’ordre économique furent certainement une des causes pour lesquelles 
les Tchèques n’ont pas su se défëndre. En revanche la situation des 
Ukraniens est meilleure à cet égard. Les guerres des Cosaques et 
les soulèvements des paysans au XVIIIe siècle leur ont conservé des 
traditions militaires et politiques assez vives. Mais il faut inscrire 
au bénéfice des nations dans lesquelles les bourgeois et les paysans 
formaient les classes les plus importantes, qu’elles montrent pour 
la vie économique des dispositions bien meilleures que les nations 
influencées par les féodaux. En outre, elles sont plus facilement 
maniables et le régime démocratique peut leur être appliqué avec des 
résultats moins malheureux qu’autre part.

Les Allemands des provinces orientales ont incontestablement 
la mentalité des peuples dominants. Nous avons déjà mentionné 
que par rapport à la superficie totale de l’Allemagne, ces confins 
orientaux ne pouvaient jouer un rôle aussi important qu’en Pologne 
et en Hongrie. La définition du caractère national polonais peut 
se compliquer d’ailleurs du fait qu’étant un peuple de seigneurs 
sur les immenses espaces de l’Ukraine et de la Russie Blanche, nous 
fûmes en Silésie un peuple de paysans soumis aux seigneurs allemands.

Les Suédois ont joué par rapport aux Finlandais et les Danois 
par rapport aux Norvégiens un rôle analogue à celui des Hongrois 
et des Polonais envers leurs voisins. Mais l’importance de leur expan
sion en Finlande et en Norvège était minime pour ces peuples en 
comparaison avec l’importance de la domination des Hongrois et des 
Polonais dans les territoires soumis à leur civilisation pendant tant de 
siècles. Le peuple grec moderne a joué un rôle assez analogue en 
Roumanie et en Bulgarie sous la domination turque. Mais tandis 
que les Hongrois et les Polonais dominaient leur voisins par les soldats 
et les gentilhommes, les Grecs les dominaient par les commerçants 
et les ecclésiastiques. On comprend que l’influence de cette domina
tion sur la mentalité des Grecs ait dû être différente de ce que nous 
avons pu observer en Europe Centrale.
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Il est intéressant de noter qu’aussi bien les Polonais que les 
Hongrois ont diminué de leur propre gré leur situation prépondé
rante dans les marches frontières. La domination de ces nations s’y 
appuyait sur la force sociale de la noblesse. Or, les courants libéraux 
polonais et hongrois contribuèrent puissamment à la réduction du rôle 
de la noblesse dans ces provinces. Ce rôle des deux nations dans 
l’émancipation sociale de leur voisins n’est d’ailleurs point dépourvu 
d’éléments réconfortants pour l’avenir. Il est évident que la zone 
d’influence des deux nations ne peut être reconstituée par le système 
social des XVIIe et XVIIIe siècles. Les nécessités géographiques res
tent les mêmes, mais la collaboration des peuples en Europe Centrale 
devra s’appuyer sur d’autres bases que la domination surannée d’une 
classe sociale sur d’autres. On doit espérer qu’elle s’appuiera sur la 
compréhension mutuelle de la nécessité d’une collaboration dictée par 
une tradition parfois millénaire.

Les nations de l’autre groupe se rendent fort bien compte de 
la supériorité de nations jadis dominantes. La meilleure preuve en 
est les efforts désespérés des historiens de ces nations pour établir 
qu’elles ont eu également une classe nationale dominante. Le grand 
penseur et historien ukranien Vadas Lipinski a consacré presque 
toute sa vie à des recherches qui devaient prouver la participation de 
la noblesse aux révolutions cosaques du XVIIe et du XVIIIe siècles. 
Ajoutons entre parenthèses que l’activité de cet écrivain a exercé 
une immense influence sur la vie intellectuelle ukranienne qui a reçu 
grâce à lui un coup de barre à droite. De même, le grand historien 
tchèque, M. Pekar, s’est efforcé de prouver — dans un livre d’ailleurs 
fort remarquable — que Wallenstein n’était au fond qu’un patriote 
de la Bohême qu’il voulait indépendante. L ’historiographie de la 
nouvelle Lithuanie s’occupe à découvrir parmi les gentilshommes 
du XVIIe et du XVIIIe siècles des séparatistes lithuaniens. Il y a 
même quelque chose comme une internationale des historiens de ce 
groupe de nations. Son chef incontesté est M. Macurek, historien 
tchèque qui, après avoir traité à sa façon l’histoire de la Hongrie, a 
bien voulu se rejeter du côté de la Pologne.

Pour finir cet article je voudrais signaler que si la civilisation 
polonaise a dominé pendant tant de siècles les provinces occidentales 
de la Russie actuelle, le fait est moins connu d’habitude que la domina
tion de la civilisation hongroise sur les terres de l’ancienne cou
ronne de St. Etienne. Néanmoins le rôle de la civilisation polonaise 
dans les confins orientaux de notre ancienne république était aussi 
salutaire à la civilisation occidentale que celui de la Hongrie dans 
ces Marches.

Il semble, en tout cas, que la parenté de la mentalité hongroise 
et de la mentalité polonaise, qui vient d’une situation analogue des deux 
nations envers leur voisins dépourvus de classe dominante, puisse être 
considérée comme une vérité établie.



La question polonaise 
et ie gouvernement hongrois

(1914—1917)

Par EME RI C L UKI NI CH

PENDANT la guerre mondiale, la scène des opérations mili
taires entre les Empires Centraux et la Russie était presque 
entièrement le territoire de la Pologne, fait qui inspira de bonne 

heure à chacune des parties belligérantes l’idée d’un règlement de 
la question polonaise. Elles se rendaient compte que la prise de posi
tion du peuple polonais ne pourrait être indifférente pour aucune 
d ’elles et escomptaient à la suite d’une telle prise de position certains 
avantages moraux. En effet, les notions de Pologne et de nation polo
naise, au cours des temps, s’étaient en quelque sorte identifiées, aux 
yeux des peuples occidentaux, avec la notion de liberté. La rivalité 
engagée pour obtenir les sympathies des Polonais était donc inspirée, 
en même temps que de considérations politiques réelles, de considéra
tions de propagande.

La Russie autocratique reconnut l’importance du problème polo
nais dès le début de la guerre. Le prince G .-N. Troubetzkoï, dans un 
mémoire daté du 20 janvier 1914, avait, en alléguant certaines leçons de 
la guerre balkanique et en signalant la possibilité d’une prochaine 
guerre, invité le tzar Nicolas à régler le problème polonais à l’amiable, 
ce à quoi l’empereur se montrait d ’ailleurs enclin, mais sa bonne volonté 
échoua sur la résistance de son gouvernement pour qui l’idée d’une 
réconciliation était contraire aux traditions russes. Mais dès août 1914 
le ministre des Affaires Etrangères Sasonov reprit le projet d’une 
réconciliation. C’est que, pendant que les troupes allemandes péné
traient de plus en plus en Pologne russe, une attitude russophobe 
se répandait parmi les Polonais. Sasonov qui condamnait sévèrement 
la politique russe suivie jusque-là à l’égard de la Pologne et désap
prouvait pleinement tout effort d’assimilation violente, aurait voulu 
gagner la partie hésitante de l’opinion polonaise. L’évolution de la 
situation militaire favorisa les idées du ministre et bientôt il put com
muniquer à M. Paléologue, ambassadeur de France, la décision du 
tzar de rétablir la Pologne en lui accordant une autonomie de 
grande envergure. La proclamation serait rédigée par l’empereur 
lui-même, mais signée et publiée par le grand-duc Nicolaï Nicolaïé- 
vitch, généralissime des forces impériales. Paléologue approuva ce 
projet, convaincu qu’une union personnelle russo-polonaise entraverait 
définitivement l’expansion germanique vers l’est; d’ailleurs la France

208
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ne pouvait que se féliciter de voir la Russie des tzars se pénétrer 
d’un esprit plus compréhensif et plus libéral. Ainsi la fameuse procla
mation de Nicolaï Nicolaïévitch fut effectivement promulguée, à la 
vive satisfaction des puissances occidentales, dont l’arsenal idéologique 
comprenait dès le début l’idée de liberté.

Les Empires Centraux, de leur côté, témoignèrent un intérêt non 
moins intense pour la cause polonaise. Ils n’ignoraient pas les velléités 
antirusses de certains milieux polonais, désireux de profiter de la guerre 
mondiale pour se délivrer de la suprématie russe et animés encore 
par le souvenir de la vieille amitié hungaro-polonaise. Partout, la popu
lation polonaise se rallia volontiers aux troupes austro-hongroises 
avançant sur le territoire polono-russe, alors que la mobilisation 
décrétée par les Russes dans ce même territoire s’était terminée par 
un échec. Ces symptômes, sans doute, étaient des plus favorables. 
Mais en peu de temps il devint manifeste que les intérêts des Empires 
Centraux par rapport à la Pologne n’étaient pas complètement iden
tiques; ni au début, ni parla suite, il n’y avait à ce sujet un accord clair 
et sincère entre l’Allemagne et la double Monarchie.

L ’attitude du comte Etienne Tisza, président du Conseil de 
Hongrie, opposé tant qu’il pouvait l’être à la guerre mondiale, était 
bien caractéristique. Tisza qui fit fortement sentir son influence sur 
toute la politique de la Monarchie, avait l’impression qu’au début de 
la guerre il était hors de propos d’examiner la question polonaise. 
Mais une fois que la question s’était posée, il ne voulait pas s’y dérober 
et disait franchement que la solution la plus opportune consisterait en 
la constitution d’un royaume polonais. En ceci, il était d’accord avec 
la société hongroise entière, désireuse de voir la Pologne rétablie dans 
son indépendance.

De côté autrichien, cependant, on signalait à Tisza qu’en ce cas 
la Monarchie perdrait la Galicie et qu’en attendant, les Polonais 
de cette province, jusque-là d’une loyauté sans reproche, devien
draient des éléments centrifuges, se proposant des objectifs en dehors 
de la Monarchie. Tisza, homme des réalités, ne pouvait perdre de vue 
les intérêts de l’autre partenaire de l’union personnelle austro-hongroise. 
Il fallait donc penser à une autre solution. Ou bien on rattacherait 
à l’Autriche la Pologne devenue indépendante, ou bien la Monarchie 
adopterait le trialisme, la région polono-ukranienne formant la troisième 
des parties constitutives. Tisza considérait cette seconde solution 
comme dangereuse, car par là l’élément allemand de l’Autriche perdrait 
l’élément polonais à tendance loyale et ne pourrait tenir tête par la 
suite à la pression des Tchèques et des Slaves du Sud. Si en revanche 
les Allemands d’Autriche parvenaient à se coaliser avec les Polonais, 
le nouveau bloc ainsi constitué pourrait devenir la base d’une nouvelle 
politique d’équilibre et de modération. Ainsi, de l’avis de Tisza, on 
devait, en maintenant la structure dualiste de la Monarchie, intégrer 
les Polonais dans la moitié autrichienne de celle-ci.
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L ’homme d’Etat hongrois était d’ailleurs inspiré également 
d ’autres considérations. Il ne perdait pas de vue que par suite d’une 
union austro-polonaise la population de la Monarchie augmenterait 
beaucoup, ce qui ne manquerait pas d’influencer désavantageuse
ment l’équilibre des deux pays qui la formaient. Déjà l’Autriche, 
depuis 1867, était plus peuplée que la Hongrie. La proportion des 
chiffres des deux populations était en 1910 de 58 contre 42; à la 
suite d’un rattachement de la Pologne, elle empirerait encore aux 
dépens de la Hongrie, en se chiffrant par 63 contre 37. Pour rétablir 
l’équilibre, Tisza pensa même à un rattachement de la Dalmatie et 
de la Bosnie au territoire hongrois, bien que ne pouvant se délivrer à 
ce sujet de certaines inquiétudes. Le baron Etienne Burián, ministre 
près la personne du roi, ami confidentiel de Tisza, communiqua ces 
idées à Conrad, chef de l’état-major; d’autre part le ministère austro- 
hongrois des Affaires Etrangères et lui firent sans retard des démarches 
pour que le rattachement à l’Autriche des territoires polonais qu’on 
occuperait fût dès alors assuré en principe. A ce moment-là, Berlin 
semblait professer l’opinion qu’il fallait constituer une Pologne entière
ment indépendante, à l’encontre de la thèse autrichienne, soutenue 
pourtant par un nombre important de Polonais. Leo, président du 
club polonais du Reichsrat, n’avait-il pas déclaré à Burián que les 
Polonais, plutôt que former un Etat-tampon, préféraient se placer 
dans le cadre de la Monarchie?

Quant à la manière de voir personnelle du baron Burián qui à 
cette époque exerçait une forte influence sur la politique de la Monarchie, 
elle était, sur le fond, d’accord avec celle du comte Tisza. Lui non 
plus ne voulait pas abandonner les bases du dualisme austro-hongrois 
dont la sauvegarde était un gage naturel de l’influence hongroise. Il 
avait l’impression qu’il fallait préparer avec beaucoup de prudence 
l’insertion de la Pologne dans le système austro-hongrois. Si en effet 
la Pologne ne devenait qu’une « subdivision » du système existant, 
comment faire accepter une telle solution aux Polonais fiers et pleins 
d’amour-propre? Sans parler des difficultés qu’aurait la Hongrie en 
voulant maintenir l’équilibre vis-à-vis d’une Autriche de 40 millions 
d’habitants, il serait très difficile de faire accepter aux Polonais 
l’allemand comme langue de service de l’armée commune (ce qui 
avait déjà donné lieu à tant de dissensions entre l’Autriche et la 
Hongrie). De toute façon, les Polonais joueraient dans la Monarchie 
le rôle de l’aiguille de la balance: autant valait alors adopter franche
ment le système trialiste. Les Polonais, avides d’une vie nationale 
complète, attendaient que l’Autriche la réalisât. Il était impossible de 
réserver à la Pologne le régime du Tyrol ou de la Carniole. La solu
tion trialiste ne pouvait être que sympathique aux yeux des Polonais 
qui, avec leurs traditions de hungarophilie, désiraient être au moins 
aussi près des Hongrois que des Autrichiens. Si par contre on 
les fondait avec l’Autriche, au sein même d’une Autriche agrandie,
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une alliance tchéco-polonaise restait tout aussi possible qu’une alliance 
tchéco-allemande: comme les Tchèques établiraient leurs exigences 
aux dépens non pas des Polonais mais des Allemands, ils cherche
raient nécessairement leurs alliés parmi les premiers. D ’ailleurs les 
Polonais considéraient déjà les frontières galiciennes comme inexistantes, 
et en Autriche même il existait des projets de solution à tendance 
fortement fédéraliste.

Telles étaient à peu près les considérations du baron Burián, qu’il 
communiqua, bien entendu, au comte Tisza. Comme on le voit, Burián 
avait tenu compte d’un grand nombre de points de vue et examiné 
la situation de tous les côtés possibles. Le projet de proclamation 
établi à Vienne pour le cas de l’entrée des troupes austro-hongroi
ses à Varsovie résulta de tout cet examen: mais ce projet devait 
d’abord passer par Berlin pour que les alliés pussent coordonner 
leurs vues.

Le gouvernement impérial de Berlin consentit très vite, indubi
tablement à la grande surprise des milieux viennois, au rattachement 
à l’Autriche de la Pologne délivrée, en demandant qu’on laissât pour 
plus tard la discussion des détails. Certes, cette prise de position 
allemande était inspirée par l’intention de faire neutraliser par la 
Monarchie une question dont le Reich restait sans cesse irrité.

A la cour de Vienne on était d’accord avec le baron Burián 
sur la nécessité d’accords préalables avec les Polonais, car ils crai
gnaient la propagation de certains courants radicaux parmi ces 
derniers. Le comte Stürghk, président du Conseil autrichien, et 
le comte Berchtold, ministre des Affaires Etrangères, partageaient 
l’opinion de Tisza sur la nécessité de sauvegarder le cadre dualiste. 
Mais bientôt Burián fut à même de communiquer au Premier hongrois 
que cette notion donnait lieu aux pires confusions. Il devenait certain 
que les Polonais ne voulaient ni se fondre avec l’Autriche, ni accepter 
l’allemand comme langue officielle. Les milieux autrichiens étaient 
sûrs que le rattachement de la Pologne à l’Autriche celait tout une 
série de complications. Certaines personnes préconisaient, pour 
les prévenir, de remanier sur de nouvelles bases toute l’organisa
tion de l’Autriche: il y en avait qui proposaient que la Pologne fût 
unie à la Hongrie et que l’Autriche, en guise de compensation, obtînt 
la Bosnie et la Croatie.

Les milieux politiques autrichiens se rendirent compte que depuis 
la proclamation russe l’importance de la Pologne avait augmenté. 
Ils étaient cependant convaincus que placés devant le dilemme d’opter 
entre l’Allemagne et la Russie, les Polonais choisiraient la troisième 
solution, celle proposée par l’Autriche. Dès août 1914, dans une 
lettre écrite au comte Tisza, le baron Burián tint à souligner combien 
il était important que les troupes d’occupation allemandes fissent 
comprendre aux Polonais que l’Empire d’Allemagne ne voulait pas 
les annexer.
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A Berlin, cependant, on laissa entrevoir que l’Allemagne 
voudrait exploiter elle-même certaines régions riches en mines de 
charbon et en entreprises industrielles. Cette nouvelle attitude alle
mande était en opposition manifeste avec le vœu exprimé auparavant 
en faveur du rétablissement d’une Pologne indépendante. Le comte 
Etienne Tisza ne pouvait connaître exactement ces prétentions, 
mais comme il attribuait une importance particulière à la bonne 
entente des Centraux, il recommanda au comte Berchtold, ministre 
des Affaires Etrangères de la Monarchie, d’en tenir compte. La 
ligne de conduite très prudente de Tisza par rapport à la question 
polonaise fut confirmée par les événements de la guerre: après les 
succès austro-hongrois du début, les Russes engagèrent une contre- 
attaque violente, prirent Lemberg et refoulèrent les forces austro- 
hongroises derrière les frontières de la Hongrie. A ce moment-là, 
une offensive allemande contre les Russes devint nécessaire: ceux-ci, 
par la suite, furent forcés de renoncer à leur projet primitif, consistant 
à occuper la Hongrie et Vienne et diriger une partie de leurs forces 
vers le nord-ouest. La Monarchie, de son côté, dut tirer les leçons 
de son infériorité politique et militaire, entre autres au sujet de la 
question polonaise. La décision principale incombait désormais à 
l’Allemagne.

A ce moment-là, la politique polonaise elle-même devait peser un 
grand nombre de considérations et de points de vue. Les radicaux comme 
les conservateurs étaient d’accord sur ce point qu’auprès des parties 
belligérantes il fallait obtenir les garanties les plus solides possible 
sur l’avenir de la Pologne. Plus d’un homme politique polonais écha
faudait alors des projets hardis et Tisza, politique réaliste et qui par 
surcroît se considérait lui-même comme un ami sincère de la nation 
polonaise, dut plus d’une fois rappeler à des personnalités polonaises 
trop optimistes les contingences de la réalité. (Tel était le cas par 
exemple du conseiller municipal Obminski, de Lemberg, dont le 
mémoire avait été transmis à Tisza par Burián.) Il devait tempérer 
en même temps l’ardeur des Polonais groupés autour de Léon Bilinski, 
ministre des Finances de la Monarchie. Les chances de la guerre 
mondiale, en effet, étaient encore imprévisibles. L ’attitude temporisa
trice de Tisza et de Burián était sans doute fortement influencée par 
certaines nouvelles provenant de sources polonaises, suivant les
quelles par exemple les Polonais de Russie auraient préféré rester 
soumis à la domination russe (l’initiative de Dmovski était déclenchée 
en faveur d’une transformation démocratique russe-polonaise); ils 
auraient éprouvé les mêmes sentiments de dévouement à l’égard de 
la personne du tzar que leurs frères de Galicie à l’égard de celle de 
l’empereur François-Joseph, et n’auraient pas eu la moindre envie 
d ’être unis aux Polonais de Galicie. Leur rattachement à la Monarchie 
pouvait même provoquer de sérieux troubles. Toutes ces considéra
tions amenèrent certains milieux viennois à se demander si on ne
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ferait pas mieux de céder les territoires polonais occupés à l’Allemagne, 
sans la coopération de laquelle, on ne se le dissimulait point, il était 
impossible de procéder à un règlement du problème polonais. Or, 
Berlin dissimulait soigneusement ses vues.

Dans une de ses lettres adressées à Tisza, le baron Burián se 
plaignait ouvertement de l’ignorance où l’Allemagne laissait la diplo
matie austro-hongroise sur son attitude dans la question polonaise. 
Les réponses faites de côté allemand aux sondages du ministère des 
Affaires Etrangères n’étaient pas de nature à encourager ce dernier 
à trop insister. L’évolution de la question polonaise reflète fidèlement 
les transformations successives des relations de la Monarchie et de 
l’Allemagne au cours de la guerre mondiale. La Monarchie avait 
besoin de l’aide allemande: tout naturellement, elle devait s’adapter 
aux points de vue de son alliée et s’abstenir de toute initiative indé
pendante.

Que la diplomatie autrichienne ne pût pénétrer la prise de posi
tion du Reich par rapport au problème polonais, cela ne signifiait 
point qu’une telle prise de position fît défaut. Dès le début de la 
guerre, l’Allemagne s’occupa sérieusement de la question. Aussitôt 
après l’ouverture des hostilités, on procéda à la dissolution de 
\'Ostmarkverein, constitué en vue de l’expropriation des propriétés 
polonaises et on en affecta les fonds aux œuvres de la Croix Rouge. 
Par de nombreux tracts et articles, on essaya de persuader aux 
Polonais de chercher le salut du côté des Empires Centraux. On 
faisait courir le bruit que la partie relative à la Pologne de la procla
mation de Nicolaï Nicolaïévitch serait rétractée, des chasseurs polonais 
ayant combattu les Russes près de Lemberg. Des déclarations offi
cielles prononcées par des personnalités militaires faisaient entendre 
que l’humiliation de la Russie et la résurrection de la Pologne étaient 
deux intérêts également importants du Reich.

Tous ces phénomènes qui, sans avoir une connexion directe entre 
eux, n’en étaient pas moins importants, donnèrent à réfléchir à la 
Monarchie: ils ne semblaient guère d’accord, en effet, avec la 
politique extérieure officielle du Reich, se résumant en une passi
vité bienveillante en faveur de la Monarchie. Les événements mili
taires d’automne 1914 refoulèrent, bien entendu, toutes les conjec
tures ébauchées jusque-là au second plan. Une certaine désillusion 
s’observa dans les milieux polonais: leur terre avait trop souffert 
pendant les mois de guerre et ils se plaignaient de l’allure trop lente 
de la politique des Empires Centraux à l’égard de la Pologne. Cette 
lenteur était due précisément au fait que les hommes d’Etat austro- 
hongrois ne pouvaient se faire une idée exacte des visées de l’Alle
magne. Tisza ne cessait d’encourager Bilinski qui déployait en Autriche 
tant d’efforts en faveur de la cause polonaise, et quand en 1914 il 
dut, en qualité officielle, se rendre à Berlin et à Pless, résidence de l’état- 
major allemand, il chercha à mettre les points sur les i. Il mit le
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chancelier Bethmann-Hollweg au courant de la prise de position de 
la Monarchie et du gouvernement hongrois qu’il résumait en ceci que 
les territoires qu’on prendrait aux Russes devraient être rattachés à 
la Monarchie, si toutefois l’Allemagne n’élevait pas de prétentions à 
leur sujet. En ce dernier cas, la mise au point des détails exigerait 
des pourparlers directs entre les deux alliés.

Le chancelier répondit au Premier hongrois que l’Allemagne ne 
voulait acquérir que peu de territoires polonais, car elle ne désirait 
pas mettre fin au caractère national du Reich par l’absorption d’élé
ments étrangers. Le sous-secrétaire d’Etat Zimmermann avec qui 
Tisza devait s’entendre sur les détails, en dit autant: il ne fit 
prévoir que quelques rectifications de frontière près de Vilna et de 
Grodno pour assurer une meilleure défense de la Prusse Orientale. 
Somme toute, l’attitude du Reich n’était pas définitivement fixée: il 
semblait alors qu’il se contenterait de rectifications de frontières peu 
importantes.

Les événements de 1915 amenèrent une modification notable dans 
la situation. La plus grande partie de l’ancien Royaume de Pologne 
tomba aux mains des Empires Centraux: une ligne droite allant de 
Riga à la frontière roumaine formait la ligne de démarcation entre 
les Russes et leurs adversaires. En cet état de choses, les Polonais ne 
prêtaient pas grande attention aux promesses russes officielles d ’une 
autonomie et d’un règlement définitifs. L ’occupation de Varsovie, 
survenue le 5 août 1915, marqua un événement décisif. Aussitôt 
après, le Comité National Polonais publia une proclamation où les 
événements de la guerre étaient examinés du point de vue des efforts 
nationaux polonais. On signalait comme objectif final de la politique 
polonaise le rétablissement du Royaume de Pologne un et indivis, 
uni à la Galicie. Ce manifeste permet de conclure que l’opinion polo
naise entendait réaliser la reconstitution de son pays d’accord avec la 
Monarchie et sur une base trialiste. A ce moment-là, l’idée n’avait 
pas encore surgi d’un rattachement à la nouvelle Pologne des terri
toires polono-prussiens, d’autant moins que le pays avait été repris 
aux Russes précisément par l’armée allemande.

Le public hongrois suivait avec une vive attention les efforts 
des Polonais. L ’Association Hungaro-Polonaise organisa une fête 
en l’honneur des députés polonais réunis à Vienne et invita tous 
les conseils généraux et municipaux de Hongrie à élever leur voix en 
faveur de la Pologne indépendante. Cette invitation eut un retentis
sement enthousiaste. L ’attitude générale du public fut bien 
exprimée par deux études du comte Jules Andrássy, fils du grand 
ministre des Affaires Etrangères de jadis, qui se trouvait alors à la 
tête de l’opposition hongroise et disposait d’une grande influence 
intellectuelle et sociale. Dans ces deux études, parues la première 
dans le Magyar Hírlap, la seconde dans la Neue Freie Presse, il prit 
résolument parti pour l’indépendance polonaise. A son avis, la seule
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politique raisonnable que la Monarchie pût suivre, consistait à se 
concilier la nation polonaise en en satisfaisant les revendications. On 
accusait les Empires Centraux de vouloir opprimer les petites nations. 
Leurs adversaires s’érigeaient en défenseurs des faibles et les cas de 
la Belgique et de la Serbie leur avait mis de puissantes armes dans 
les mains. Une solution équitable de la question polonaise, compor
tant la délivrance d’une nation opprimée et en même temps la répara
tion d’un crime ancien, pouvait infliger un démenti éclatant à ces 
accusations et offrait une excellente occasion de réhabiliter la cause 
de la Monarchie, assez compromise aux yeux de l’opinion mondiale. 
Par surcroît, la Monarchie aurait trouvé dans les Polonais autant 
d ’amis, et constituant um précieux renfort sur un des principaux 
théâtres de la guerre. Pour obtenir tous ces avantages, il suffisait 
d’unir la Pologne russe et la Galicie en un Etat indépendant qui 
aurait fait partie d’un système trialiste. Ce n’était que du côté de la 
Pologne que la Monarchie des Habsbourg pouvait escompter un 
agrandissement de son territoire qui ne heurtât pas les sentiments et 
les intérêts des populations visées et n’en comportât pas l’oppression, 
mais au contraire la délivrance.

Les deux études d’Andrâssy firent sensation et provoquèrent un 
grand nombre de manifestations de sympathie parmi le public hon
grois qui n’avait jamais dissimulé ses sentiments propolonais. Le 
gouvernement hongrois ne méconnaissait pas la force de ce facteur senti
mental. Néanmoins Tisza, homme renfermé et solitaire, ne crut pas 
nécessaire de confier à l’opinion les préoccupations que lui causait 
depuis un an déjà le problème polonais. En insistant sur la nécessité 
d’une solution, lui et son parti auraient pu augmenter leur popularité. 
Mais Tisza n’avait jamais cherché la faveur du public et toute sa 
politique reposait sur la mise en harmonie des intérêts autrichiens et 
hongrois d’une part, et des intérêts austro-hongrois et allemands de 
l’autre. Il est vrai que son attachement à cette conception ne lui 
avait guère réussi, mais cet insuccès ne l’avait point décidé à aban
donner la base théorique du dualisme et il rejetait jusqu’à l’ombre 
d’une solution trialiste. Les échanges de vues entre les deux grands 
adversaires, Andràssy et Tisza, ne firent point démordre ce dernier 
de son opinion. Mais en même temps, le président du Conseil 
hongrois voyait avec inquiétude que l’attitude du haut commandement 
allemand s’était modifiée: il jugea donc opportun de définir nette
ment la prise de position du gouvernement hongrois et de la commu
niquer au gouvernement autrichien, convaincu que les idées de ce 
dernier ne s’écarteraient pas sensiblement des siennes. Il savait que 
les deux gouvernements de la Monarchie avaient besoin de se mettre 
pleinement d’accord pour ensuite présenter ensemble leurs propositions 
au gouvernement et au commandement allemands.

Au début, les dirigeants responsables de la politique allemande 
avaient, comme on l’a vu tout à l’heure, été opposés à tout agrandisse
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ment territorial pouvant amener l’incorporation au Reich d’éléments 
ethniques étrangers. Mais dès 1915, le haut commandement allemand 
ne cessa de proclamer qu’il serait prématuré de conclure des accords 
sur la forme du gouvernement et les frontières de la future Pologne 
aussi longtemps que la guerre ne serait pas terminée. Les territoires 
qu’on prendrait aux Russes devaient par conséquent être considérés 
jusqu’à la fin des hostilités comme des territoires d’occupation, où le 
pouvoir législatif et administratif était conféré à des gouverneurs mili
taires. L ’administration des territoires occupés devait être partagée 
entre l’Allemagne et la Monarchie, toujours conformément à la situa
tion militaire. Ce fut en ces termes que la Monarchie et l’Allemagne 
se mirent d’accord en janvier, puis en avril 1915. Mais le ministère 
des Affaires Etrangères de la Monarchie envisageait avec inquiétude 
la situation ainsi créée. Il n’était point indifférent que les troupes des 
Empires Centraux apparussent aux yeux du peuple polonais des con
quérantes ou des libératrices: l’attitude que la population polonaise 
allait adopter dépendait précisément de cette distinction. Cette manière 
de voir fut, par la suite, confirmée par les avatars de la politique 
polonaise.

Ainsi donc, alors que de côté autrichien et surtout hongrois on 
réclamait une solution du problème polonais qui répondît aux exigences 
polonaises, le haut commandement allemand se réserva la décision 
pour la fin de la guerre, quand on pourrait établir un bilan définitif. 
C’est cette divergence qui explique la prudence extrême avec laquelle 
la proclamation publiée par les Empires Centraux lors de l’occupation 
de Varsovie était rédigée. C’était un texte plein de phrases pathé
tiques, mais où l’on ne trouvait pas la moindre mention de l’indépen
dance complète de la Pologne, d’une existence politique réelle, de la 
situation internationale du pays ressuscité et libre. Ce revirement, cela 
est clair, avait de quoi décourager les Polonais. Les déclarations du 
chancelier Bethmann-Hollweg, malgré tout son respect pour les 
vertus militaires polonaises, ne permettaient pas non plus de con
clure que le haut commandement allemand fût enclin à accorder 
l’indépendance ou même seulement l’autonomie aux territoires polo
nais occupés.

Ce fut le système de la possession en commun qu’on mit en prati
que: Varsovie devint la résidence du gouvernement militaire allemand, 
Lublin du gouvernement militaire autrichien. Mais ce règlement ne 
cadrait guère avec les déclarations faites jusque-là par les Centraux au 
sujet de la cause polonaise. Tisza fut le premier à comprendre tout 
le danger de cette situation. Il devait désormais engager la lutte contre 
deux adversaires: en Hongrie contre l’opposition nationale qui
réclamait l’indépendance polonaise et dont le chef, le comte Andrássy, 
préconisait toujours l’institution d’un système trialiste ; au dehors, 
contre le haut commandement allemand dont l’attitude empêchait la 
mise en œuvre d’un équilibre si souhaitable.
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En cet état de choses, Tisza crut nécessaire de s’accorder avec 
l’opposition hongroise sur le problème polonais; un tel accord 
lui aurait permis en effet d’harmoniser, en alléguant le vœu unanime 
de la société hongroise, les desiderata hongrois et autrichiens, pour 
ensuite faire valoir ces derniers auprès du haut commandement alle
mand avec le plus de poids possible. C’est pourquoi il convoqua 
pour le 30 septembre 1915 une conférence des partis à laquelle 
assistèrent les comtes Andrássy et Apponyi. Il y signala le réveil 
du sentiment national polonais. Les Polonais avaient le droit d’attendre 
que la Hongrie, la nation-sœur appuyât leurs exigences. En prin
cipe, lui Tisza aurait préféré le rétablissement effectif du royaume 
de Pologne, mais une telle solution se heurtait pour le moment à des 
obstacles considérables. Il fallait donc rattacher à la Galicie les terri
toires repris aux Russes, sans que pour cela le caractère dualiste de la 
Monarchie subît une modification. Cette fois encore, Andrássy se fit 
le champion de la solution trialiste. La Pologne devait former, aux 
côtés de l’Autriche et de la Hongrie, le troisième composant de la 
Monarchie. La perte du dualisme aurait été compensée par des avan
tages, l’indépendance de l’Etat hongrois pouvant mieux s’accuser, 
l’Autriche bureaucratique et centralisée s’affaiblissant dans le système 
trialiste et la Pologne Etat national fournissant une aide sérieuse à 
la Hongrie amie. Les comtes Apponyi et Zichy, ce dernier chef du 
parti populaire chrétien, se rallièrent à l’argumentation d’Andrâssy en 
tous points. Tisza eut beau signaler que la Hongrie, en renonçant 
spontanément au dualisme, pourrait facilement se trouver en minorité 
au sujet de toute question intéressant l’ensemble de la Monarchie. 
Tant que le dualisme créé par le Compromis de 1867 restait en vigueur, 
la Hongrie était en tout l’égale de l’Autriche, alors que dans un système 
trialiste elle n’aurait qu’une voix sur trois.

Malgré l’insuccès de cette conférence, le gouvernement hongrois 
n’abandonna pas le problème polonais. Il tenait en particulier à faire 
entendre qu’il ne considérait pas la question polonaise comme une simple 
affaire intérieure allemande ou autrichienne, mais comme une affaire 
internationale au sujet de laquelle la Hongrie avait son mot à dire, 
ne fût-ce qu’à cause de l’amitié séculaire qui la liait à la Pologne. 
La première prise de position authentique du gouvernement hongrois 
à cet égard eut lieu au conseil de cabinet du 2 octobre 1915. On 
examina d’abord le problème du rattachement à la Monarchie des 
territoires polono-russes délivrés. A ce sujet, le gouvernement ne put 
se dissimuler l’épuisement de ses réserves de guerre, ce qui conseillait 
une certaine prudence en ce qui concernait la question polonaise 
comme objectif de guerre. Il fallait même prévoir un revirement qui 
forcerait le gouvernement à rendre les territoires occupés à la Russie. 
Par ailleurs, ce fut la manière de voir dualiste de Tisza qui l’emporta, 
en considération surtout de l’équilibre souhaitable des deux parties 
de la Monarchie: mais en même temps le conseil de cabinet exigea
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que l’autonomie à octroyer aux Polonais fût des plus large. Comme 
les territoires polonais allaient augmenter le territoire autrichien, la 
Hongrie pouvait pertinemment revendiquer la Bosnie, l’Herzégo- 
vine, la Dalmatie et même une bande de terre sur l’Adriatique près de 
Fiume pour pouvoir développer son commerce maritime. Le conseil 
de cabinet décida d’envoyer cette décision au gouvernement autrichien 
en vue de permettre la cristallisation d’une prise de position commune.

Comme on voit, l’attitude du cabinet hongrois répondait par
faitement aux échanges de vue de Tisza et de Burián ; elle était d’ailleurs 
identique avec celle du gouvernement autrichien, ce à quoi Tisza, 
toujours désireux de maintenir le dualisme dans l’intérêt de la Hongrie, 
attribuait une grande importance. Il fut manifestement gêné par le 
voyage à Berlin du comte Jules Andrássy qui s’efforça de gagner les 
milieux berlinois à l’idée trialiste; d’ailleurs le leader de l’opposition 
n’avait pas interrompu sa campagne en Hongrie et il prononça même 
un discours à la Chambre en faveur du trialisme. Mais Tisza devait 
tenir compte des vues du gouvernement autrichien ainsi que de la 
situation effective, déterminée par le dualisme.

Cependant le baron Burián, nommé entre-temps ministre des 
Affaires Etrangères de la Monarchie, se persuadait de plus en plus 
que l’Allemagne, tout en répétant que les territoires polonais, abstrac
tion faite de quelques régions industrielles, n’avaient point d’impor
tance pour elle, caressait l’idée de se les attacher ultérieurement par des 
liens plus forts. Depuis quelque temps, l’opinion allemande, changeant 
d’humeur, réclamait une part des territoires délivrés. Le baron 
Burián comprenait parfaitement quelle déception un nouveau partage 
de la Pologne causerait parmi les Polonais, et au début de 1916, 
d’accord avec Tisza et son cabinet, il proposa de nouveaux pour
parlers au gouvernement allemand.

Ces pourparlers ne purent avoir lieu entre le baron et le chancelier 
Bethmann-Hollweg qu’en avril. Le ministre eut la surprise dés
agréable de constater que la manière de voir du chancelier sur 
la question polonaise s’était radicalement modifiée. Selon le chan
celier, la question polonaise ne pouvait être résolue que d’une 
seule manière: il fallait faire de la Pologne russe un Etat tampon 
s’appuyant, économiquement et militairement, sur l’Allemagne. Burián 
ne put défendre la thèse austro-hongroise qu’avec une grande pru
dence. Bientôt en effet, en juin 1916, l’offensive de Brussilov ébranla 
tout le front galicien de la Monarchie, qui ne fut rétabli que grâce au 
secours allemand. Une intervention roumaine était à prévoir: il était 
impossible de ne pas montrer un maximum de déférence à l’égard 
de l’Allemagne. Déjà, le comte Tisza se préoccupait du destin de la 
Hongrie et de la Monarchie entière.

Bref, Burián dut consentir au projet allemand concernant la 
constitution d’un nouvel Etat polonais; du moins cherchait-il à assurer 
les intérêts de la Monarchie dans ce nouvel Etat. Les longs con
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ciliabules qui rendirent encore plus manifeste combien la Monarchie 
avait besoin de l’aide allemande, aboutirent enfin à cette décision que 
les Empires Centraux, pour tranquilliser l’opinion, publieraient une 
proclamation commune au sujet de la question polonaise. En ré
visant le projet de proclamation, Tisza trouva qu’on y accentuait 
trop les liens entre la Pologne nouvelle et les Empires Centraux; il 
craignit que le texte établi ne permît à l’ennemi de dénoncer la cupi
dité de ces derniers et mettre en doute leur sympathie pour la Pologne. 
On tint compte de ces appréhensions et le 5 novembre 1916 on publia 
le texte modifié. Le Reich et la Monarchie y annonçaient la constitu
tion, sur les territoires recouvrés, d’un Etat polonais indépendant à 
régime monarchique. En même temps, François-Joseph promulgua 
un décret autorisant la Galicie à gérer elle-même ses propres affaires.

La publication de la proclamation eut en Hongrie un écho sym
pathique. Mais Tisza persistait à croire qu’il aurait mieux valu ne 
pas toucher à l’affaire polonaise jusqu’à la fin de la guerre, et la multi
tude de questions et de différends suscités par les liens existant entre 
la Pologne et l’Allemagne par la suite, au cours de l’année 1917, lui 
donnèrent raison.

Il n’en est pas moins certain que la prise de position des Empires 
Centraux et surtout de l’Allemagne eut une influence décisive sur 
l’évolution politique de la Pologne, évolution, il est vrai, bien diffé
rente de celle qu’avait prévue le chancelier Bethmann-Hollweg.



La Hongrie en 1870
Une mission d’Edouard Sayous

Por E M I L E  P I L L I A S

DANS LA BIOGRAPHIE d’Edouard Sayous qu’il publia en 
I 1933» F- relatant la mission que Sayous accomplit en

Hongrie pendant la guerre franco-allemande, en août et sep
tembre 1870, déplorait de n’avoir pu obtenir, aux archives du ministère 
des Affaires étrangères, la communication des « rapports quotidiens » 
adressés par le voyageur à l’ambassade de France à Vienne.

Nous n’avons retrouvé de « rapports quotidiens » ni dans les 
archives du Quai d’Orsay, ni dans celles de l’ambassade de Vienne, 
ni dans celles de la légation de Budapest, ni dans les archives privées 
du prince de la Tour d’Auvergne. A vrai dire, nous ne savons même 
s’ils ont existé, et Sayous, dans le rapport qu’on va lire, ne parle que 
d’une lettre écrite à la fin d ’août.

En revanche, le Quai d’Orsay a bien voulu mettre sous nos yeux 
le rapport général que Sayous, à son retour en France, adressa au 
comte de Chaudordy, délégué des Affaires étrangères à la délégation 
de Tours. Nous le publions ici pour la première fois, comme un in
téressant document historique.

Rappelons qu’en 1870, Edouard Sayous, né en 1842, avait 
vingt-huit ans. Normalien, docteur ès lettres et en théologie, historien, 
il avait éprouvé pour l’histoire de la Hongrie un attrait naturel, encore 
accru par son atavisme huguenot. Après avoir étudié la langue magyare, 
il avait, à partir d’août 1868, fait un séjour de plusieurs mois à Buda
pest. Il y était retourné en 1869. La mission de 1870 fut son troisième 
voyage.

Léonce Pingaud, premier biographe de Sayous, et Olay Ferenc 
à sa suite, ont écrit que cette mission lui fut confiée par le duc de 
Gramont, ministre des Affaires étrangères. Nous n’en avons trouvé 
nulle trace dans les archives privées du duc. Croyons plutôt Sayous 
lui-même qui, au début de son rapport —- inconnu de Pingaud et 
d ’Olay — déclare s’être spontanément offert pour une enquête que 
sa connaissance de la Hongrie le mettait à même d’accomplir utile
ment, sans caractère officiel et compromettant pour la France.

Après Sadowa, la diplomatie impériale avait fait quelques efforts 
pour s’allier à l’Autriche. En mars 1870, la visite à Paris de l’archiduc 
Albert, connu pour ses sentiments francophiles, avait éveillé de nou
veaux espoirs bientôt dissipés par l’inutile mission du général Lebrun 
à Vienne, au mois de juin.

Si d’aucuns en France purent se bercer de la chimère d’un sou
lèvement hongrois sur les derrières de l’Allemagne, alors qu’après
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huit jours de guerre la Prusse affirmait déjà sa supériorité, Sayous, 
sans doute, n’en fut point. Au mieux espéra-t-il qu’un mouvement 
de sympathie à l’égard de la France isolée tentât d’atténuer les exigen
ces d’un vainqueur trop certain.

Par delà une actualité dramatique que chaque défaite nouvelle 
rendait plus désespérée, son voyage visait à recueillir pour l’avenir 
des informations sur des problèmes politiques essentiels: l’opinion 
des Hongrois sur la Russie, l’influence de la Prusse sur la Hongrie.

Sayous, qui venait de se marier en juillet 1870, se mit en route 
le 18 août et, par l’Italie et Trieste, arriva à Budapest à la fin du mois.

Au début de novembre, il était de retour en France. L ’Empire 
était tombé, Paris était investi: c’est à Tours, siège de la délégation 
du gouvernement provisoire, qu’il se rendit pour présenter le rapport 
que voici.

*

RAPPORT SUR L'ÉTAT DE L'OPINION EN HONGRIE 
À LA FIN D'AOÛT ET EN SEPTEMBRE 1870.

Monsieur le Comte,

Dans le voyage que je m’étais offert à entreprendre et auquel vous avez bien 
voulu m’encourager, trois questions essentielles se sont présentées à mon étude.

Il en est une sur laquelle, avant mon départ, vous avez appelé toute mon 
attention: que fait la Russie en Hongrie, ou quelle est l’opinion des Hongrois sur 
la Russie?

C ’est très-grave en effet. Les Hongrois ont une passion qui pour ne pas se 
montrer souvent au grand jour n’en est que plus tenace et plus profonde: la haine 
de la Russie. Les autres questions divisent, celle-là nullement. Je ne puis comparer 
cette animosité qu’à celle qui a longtemps excité le peuple français contre l’Angle
terre. Ancune différence n’est produite sur ce point par les opinions religieuses, 
ni par la politique intérieure, ni par les choses sociales. Je crois même que les pay
sans, très-occupés de leurs affaires locales mais en général peu curieux de politique 
étrangère, détestent les Russes presque autant que le reste de la nation. J ’ai eu en 
naviguant il y a deux ans sur le Danube inférieur, la preuve que les Hongrois, 
même à l’extrême limite méridionale du royaume, attribuaient à la Russie le projet 
de conquérir le sol hongrois jusqu’à Pesth.

L ’opinion générale est depuis longtemps inquiète au sujet des Ruthènes qui, 
établis en deçà même des Karpathes, ont entre leurs mains la clef de la plaine ma
gyare, et qui pourraient en faciliter l’invasion. Les Ruthènes, vrais Russes par la 
langue et l’origine, sont entraînés fort avant dans la propagande panslaviste. Un 
ancien ministre, grand historien, dont l’affirmation ne peut être prise légèrement, 
m’a assuré que cet été même il y avait des agents russes dans les Comitats voisins 
de la frontière du Nord comme dans la partie Ruthène de la Galicie, et que ces 
agents poussaient à la dissolution de l’Autriche,

On peut donc, je crois, attribuer la haine des Hongrois contre la Russie aux 
ressentiments qui datent de 184g, à l’antagonisme de race entre les Magyars et le
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plus puissant peuple slave, et aussi à la crainte d’une nouvelle invasion facilitée 
par les Ruthènes.

Voici quel est pour la France le danger de cette passion. Si nous faisons 
alliance avec le Czar, les sympathies hongroises se refroidiront du même coup.

Bien plus, cette alliance pourra jeter la Hongrie dans l’alliance prussienne. 
Ce n’est point une conjecture. Un membre très-influent de la Chambre des Députés 
me disait à peu près ce qui suit: «N ous nous vengerons des Russes en aidant la 
Prusse, qui veut Riga et la Livonie et nous aurons en récompense la Moldavie et 
la Valachie.» Cette chimère fait voir jusqu’où peut être conduite l’opinion par cette 
haine des Russes habilement exploitée.

Je crois bien que les événements récents ont déplacé les craintes des Magyars 
les plus sages et les plus patriotes. Ce que leurs journaux appellent « la puissance 
gigantesque» ce n’est plus la Russie, mais la Prusse. Ils ne comprennent pas que 
la Russie n’intervienne pas plus activement en faveur de la France dans son propre 
intérêt: ils admettent donc qu’ils puissent se trouver d’accord avec la Russie sur un 
point. Et cependant je me rappelle que dans un article très-remarquable contre la 
Prusse, le Pesti Napló disait encore: la politique prussienne est la soeur chérie de 
la politique russe.

Je crois donc qu’en cas d’alliance ou d’entente amicale avec le Czar, il faudrait 
prévoir des relations difficiles avec la Hongrie. En revanche l’opinion et la presse 
hongroises redoubleraient de sympathies pour la France si nous nous trouvions 
amenés à un refroidissement avec la Russie; et la Prusse alliée de la Russie ne 
pourrait compter en Hongrie sur aucun partisan.

Dans tous les cas l’action de la Russie en Hongrie est nulle et impossible, si 
ce n’est sur les Ruthènes de la frontière.

★

L ’action de la Prusse en Hongrie s’exerce de plusieurs façons.
Le luthéranisme ne compte guère plus d’un million d’adhérents (beaucoup 

moins que le Calvinisme): la plupart sont d’origine allemande ou slave. Je suis 
arrivé à cette conclusion fâcheuse qu’il y avait autant de partisans de la Prusse 
que de Luthériens. Ceux-là même que l’on me disait se séparer en cela de leurs 
coréligionnaires partagent complètement leurs idées, comme j ’ai pu bientôt m’en 
apercevoir. Ce n’est pas qu’ils partagent tous les opinions piétistes de la Cour de 
Berlin, mais pour s’en écarter ils ne sont pas moins prussiens. On peut regarder 
le luthéranisme hongrois comme une secte politique dévouée à la Prusse.

En revanche les Calvinistes lui échappent complètement (j’insisterai plus 
bas sur ce sujet).

L ’argent prussien paraît aussi avoir joué un grand rôle dans plusieurs élections: 
les hommes les mieux informés, députés eux-mêmes, en sont certains et me l’ont 
affirmé. Ils voulaient parler surtout des Comitats les plus rapprochés de la Silésie 
où l’action luthérienne se mêle à l’action politique, et où les agents prussiens sont 
nombreux. Une partie de la gauche modérée et de l’extrême gauche irréconciliable 
avec l’Autriche, socialiste, subit cette action. L ’argent n’est pas toujours brutale
ment offert, il se présente parfois sous la forme d’associations à des compagnies 
allemandes: l’effet est le même.
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Les Hongrois ne sont pourtant pas un peuple vénal, et parmi les moyens 
employés par la Prusse, les promesses faites à l’ambition patriotique occupent la 
première place. Le fantôme de la Grande Hongrie débarrassée d’une association 
gênante avec la précaire Autriche, hante quelquefois les plus belles intelligences. 
Ajoutons que plus d’un homme distingué se berce de chimères moins désintéressées: 
j ’en connais un qui se voit déjà gouverneur général de la Roumanie province hon
groise, et qui attend cette dignité de l’alliance prussienne.

Quelles sont les opinions au sujet de la France, et que peut faire la France 
en Hongrie?

La sympathie pour notre cause, ainsi que je l’écrivais dès la fin d’août, est 
générale. Les paysans ne se préoccupent pas de questions si lointaines, et la popu
lation ouvrière existe à peine en Hongrie: il y a des ouvriers mais point d’agglo
mération industrielle, donc point de parti ouvrier. La petite bourgeoisie marchande 
et la classe correspondante des petits propriétaires est évidemment française de 
sympathie presque sans exception. Les littérateurs, journalistes, avocats, dont 
plusieurs ont une grande influence soit par leur talent personnel, soit par leur qualité 
de député, soit par leur naissance aristocratique, sont les hommes avec qui j ’entre
tiens le plus de relations. Voici quelle est en général leur manière de voir:

La France en déclarant la guerre s’est donné un tort au moins apparent 
qui est déplorable; mais la responsabilité morale est bien partagée par la Prusse 
qui la voulait et la préparait depuis longtemps. Devions-nous prendre parti pour 
la France dès le commencement? Ici l’opinion se divise: les uns éprouvent des 
regrets, les autres, beaucoup plus nombreux, estiment qu’il n’y a jamais eu de 
salut hors de la neutralité. En tout cas les désastres de la France sont déplorables 
pour nous.

Que faire? La réponse est à peu près unanime: continuer à être neutres, 
peser cependant de toute la force morale possible pour empêcher le démembrement 
de la France; mais nous ne pouvons, nous qui devons à la paix notre prospérité 
actuelle, nous ne pouvons nous jeter de gaieté de cœur dans une guerre ruineuse 
qui détruirait peut-être l’Empire des Habsbourg et la constitution magyare.

Ainsi raisonnent et raisonneront jusqu’à la fin, affligés mais prudents, les 
hommes les plus distingués de la Hongrie, à part ceux dont j ’ai parlé tout-à-l’heure, 
sur qui pèse, d’une manière ou d’une autre, l’action prussienne.

La conclusion se présente d’elle-même: les sympathies hongroises resteront 
vives, mais platoniques.

Est-ce à dire qu’il faille les négliger? Elles peuvent se trouver un jour très- 
précieuses, et parmi les moyens de les entretenir et de les augmenter, je me per
mettrai d’en indiquer trois qui rentrent dans le cercle de mes observations et de 
mes relations personnelles:

I. au point de vue religieux. Il y a, plus en Hongrie qu’ailleurs, une différence 
marquée entre Luthériens et Calvinistes, qui m’a particulièrement frappé, étant 
moi-même protestant. Les Calvinistes, au nombre de deux millions, sont presque 
tous de pure race hongroise; ils ont un sentiment national très-marqué. Tous ceux 
que je connais sont des adversaires déclarés de la Prusse. Ils ont pour la Réforme 
française un respect filial. Il y aurait avantage à établir de bonnes relations entre 
les Hongrois calvinistes et le protestantisme français.
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2. Au point de vue intellectuel, les Hongrois justement fiers de leur belle 
langue et de leurs produits littéraires, voient avec plaisir que les étrangers s’y in
téressent, et leur font un accueil fraternel. Il y a entre leur intelligence et l’intelli
gence française des rapports naturels. Des échanges littéraires de toute nature entre 
eux et nous pourraient être sérieusement utiles.

3. Au point de vue social et politique: ce pays dont les mœurs sont aristocra
tiques et l’opinion peu révolutionnaire, s’effraie facilement à l’idée d’une république 
française. Il faut rassurer ces esprits défavorablement prévenus.

Dans ces trois ordres d’idées j ’ai fait mon possible et le ferai encore; mais 
cette action demanderait à être continuée sur une plus grande échelle et par plu
sieurs personnes.

Je me permettrai d’ajouter en terminant que le Consul-Général Monsieur 
de Castellane connaît fort bien le pays où il représente les intérêts de la France, 
qu’il y est personnellement entouré de sympathie, et que si j ’ose après lui donner 
quelques renseignements et émettre quelques vœux, c’est à cause du caractère 
particulier de mes relations personnelles en Hongrie. Il n’a sans doute pas besoin 
de cette expression de mon estime, mais je ne puis m’empêcher de la témoigner ici.

Agréez, Monsieur le Comte, l’assurance de mon plus respectueux dévoue
ment.

E d o u a r d  Sa y o u s

Docteur ès Lettres
Professeur d’histoire au Lycée Charlemagne



FEMMES HONGROISES

La Comtesse Thérèse Brunswick,
*LA PLUS GRANDE PATRIOTE DE L J  HONGRIE* 

Par l a  Comtesse E DI NA ZI CHY P AL L AVI CI NI

SUR LA ROUTE de Székesfehérvár, à une trentaine de kilo
mètres de Budapest, au milieu d’un parc étendu, aux longues 
allées ombreuses, se trouve le château de Martonvásár, situé 

dans la bourgade du même nom. En voyant les champs fertiles et les 
prés fleuris de cette contrée, on ne se douterait pas qu’à la fin du 
XVIIIe siècle cette partie du pays formait encore un vaste marécage 
dont la monotonie était à peine interrompue par quelque arbre solitaire 
ou quelque cabane délabrée. C’est ici qu’après la défaite des Turcs, 
la famille Brunswick acquit par donation royale un vaste domaine 
qu’il restait à fertiliser.

Cette famille fait remonter son origine, par une tradition que 
n’étaie d’ailleurs aucune preuve, à Henri le Lion, duc de Brunswick, 
dont le fils cadet, qui l’accompagnait en croisade, serait resté en Hongrie 
et y aurait fondé une lignée. Ce qui est certain, c’est qu’au XVIIe 
siècle on trouve un Thomas Brunswick maire de Galgócz (en Haute- 
Hongrie); un Antoine Brunswick, descendant du précédent, était de 
son côté seigneur de Korompa (près de Nyitra) en 1749 et à cette 
date était déjà conseiller à la chancellerie de la cour. Ce fut lui qui 
acquit Martonvásár en 1762 et le titre de comte en 1775. De ses 
deux fils, Joseph se fixa à Korompa, tandis qu’Antoine optait pour 
Martonvásár qu’il décida de transformer en paradis terrestre.

Le conseiller son père étant attaché à la cour de Vienne, le jeune 
Antoine s’éprit d’une des dames d’honneur de Marie-Thérèse, une 
baronne Seeberg, d’une grande beauté mais sans fortune. Le père 
s’opposant à ce mariage, la question fut sommairement tranchée par 
la reine qui, au cours d’une audience, exprima le désir formel qu’on 
ne mît plus d’entraves au bonheur des deux jeunes gens. Le mariage 
fut donc célébré, et lorsque la jeune comtesse Brunswick donna nais
sance à son premier enfant, Marie-Thérèse voulut être la mar
raine.

A la petite Thérèse Brunswick, née en 1775, était destinée l’une 
des existences les plus intéressantes et les plus tourmentées de l’époque 
pleine d’effervescence dont la Révolution Française fut le signal en 
Europe. Un frère, François, et deux sœurs, Joséphine et Caroline, 
vinrent compléter la famille qui en été, en général, résidait à Marton
vásár, et en hiver à Bude, en son hôtel de la rue Tárnok, dans le 
quartier du palais royal.
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Les parents de Thérèse étaient fort différents de caractère. Le 
père, homme de grande culture mais de santé délicate, s’intéressait à 
toutes les questions intellectuelles et scientifiques qui agitaient alors 
les esprits, tandis que la mère, pratique et terre à terre, tâchait d’admi
nistrer la maison avec autant d’économie et de méthode que le permet
taient les goûts exigeants et pas toujours raisonnables de son mari. 
La petite Thérèse adorait son père qui s’occupait avec sollicitude de 
l’éducation de ses enfants, à qui il donnait lui-même des leçons de 
français et d’anglais. A l’âge de huit ans, Thérèse lui faisait déjà la 
lecture d’Homère en français. Elle était surtout très douée pour la 
musique qu’on cultivait tout spécialement dans sa famille. A peine 
âgée de six ans, elle joua à un concert public, accompagnée par 
l’orchestre, un concerto de Rosetti. Deux ans plus tard, elle fut envoyée 
à Vienne dans un pensionnat de jeunes filles où elle étudia l’italien 
et le piano. Elle ne put y rester longtemps, car son père, nommé 
préfet de Nyitra, s’établit dans cette ville où bientôt après il fut 
atteint de phtisie. Thérèse rejoignit son père bien-aimé et ne quitta 
plus le chevet du malade jusqu’à sa mort survenue en 1793. Elle 
venait d ’atteindre sa dix-huitième année.

D ’un tempérament romanesque, en partie sous l’influence des 
idées humanitaires de l’époque, dès l’âge de seize ans elle avait pris la 
résolution de ne pas se marier afin de se vouer tout entière au service 
de l’humanité en général et de sa patrie en particulier. S’intéressant 
aux questions pédagogiques, elle rêvait d ’améliorer les hommes par 
de nouveaux systèmes d’éducation. Sa mère cependant à qui un esprit 
tourné entièrement vers les réalités pratiques inspirait des doutes sur 
les possibilités d’améliorer le genre humain par la voie pédagogique, 
ne pensait qu’à marier ses filles.

Aussi, le deuil expiré, se mit-elle en route pour Vienne avec 
Thérèse et Joséphine. Il était d ’usage alors de présenter les jeunes 
filles à la cour, ce qui marquait leur début dans le monde. La descrip
tion que nous donnent le journal et les mémoires de Thérèse des dix-huit 
journées passées dans la capitale impériale, nous révèle une série étour
dissante de fêtes, d’excursions, de représentations théâtrales et d’études.

Mais ce séjour amena aussi deux événements notables dans 
l’histoire de la famille: les fiançailles de Joséphine avec le comte Joseph 
Deym, et l’amitié que la mère et ses filles lièrent avec Beethoven qui, 
dès leur première rencontre, consentit à leur donner des leçons de 
musique. Le maître finit par prendre un tel plaisir à ces leçons qu’il 
en oubliait complètement l’heure, de façon que la comtesse Brunswick 
mère dut souvent se résigner à remettre à quatre heures le déjeuner 
fixé à une heure. La cuisine de l’hôtel du Griffon — faut-il le dire? — 
s’en ressentait. N ’importe, puisque ceux qui connaissent la vie de 
Beethoven savent quel rôle important y joua la famille Brunswick. 
Ses séjours à Martonvásár et à Bude se rattachent à cette dernière. 
Il dédia plusieurs de ses œuvres aux différents membres de la famille
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et se lia d’une réelle amitié au comte François Brunswick, très bon 
musicien et auteur de belles compositions de musique de chambre qu’il 
exécutait lui-même avec ses sœurs et ses amis. Joséphine avait une 
voix de soprano, Thérèse de contralto.

Certains biographes de Beethoven voient en Thérèse « l’immortelle 
bien-aimée » du maître. Qui pourra jamais déchiffrer ce secret? La 
discrétion du journal de Thérèse, entrepris lorsque les visites de 
Beethoven étaient déjà passées, déjoue toute curiosité. En ceci néan
moins tous les biographes sont d’accord que c’est dans le cercle de la 
famille Brunswick qu’il faut chercher celle qui inspira au maître l’amour 
romanesque dont plusieurs de ses chefsTl’œuvre sont la splendide 
expression . . . Thérèse, Joséphine ou bien encore leur cousine Juliette 
Guicciardi, ces gracieuses figures féminines ont chacune quelques 
traits qui plaident en faveur de leur identité avec l’immortelle bien- 
aimée, mais aucune d’elle ne correspond parfaitement aux données 
dont disposent à présent les biographes de Beethoven. Sans doute, 
considérant les préjugés de l’époque, un mariage de ce genre eût été 
presque impossible. On peut s’imaginer que Beethoven, au contact 
de cette brillante jeunesse aristocratique, rêvait tantôt à l’une, tantôt 
à l’autre de ses charmantes amies et que l’idéal qui défie ses biographes 
n’était que la synthèse des trois cousines.

Quoi qu’il en soit, c’est l’époque la plus brillante dans la vie de 
Thérèse. Au printemps de l’année 1800, l’archiduc Joseph, palatin 
de Hongrie, installa sa cour à Bude et y amena sa jeune épouse, la 
grande-duchesse Alexandra-Pavlova de Russie. Celle-ci, de prime 
abord, ressent une grande sympathie pour la comtesse en qui elle 
devine une âme-sœur. Elle exige qu’elle prenne part à toutes les fêtes 
auxquelles elle assiste elle-même et la choisit comme son vis-à-vis 
dans les quadrilles. Mais cette amitié fut de courte durée, car après 
une année de bonheur la jeune archiduchesse fut arrachée à son mari 
par la mort, emportant l’enfant à qui elle venait de donner la vie.

Cependant Thérèse se trouvait à Vienne où elle s’était rendue pour 
assister à la naissance du premier-né de sa sœur Joséphine, et dès alors 
elle conçut le projet de consacrer sa vie à l’éducation des enfants à venir 
de sa sœur, dont le mariage avec un homme beaucoup plus âge qu’elle 
n’était point heureux. Au salon des Deym on faisait beaucoup de 
musique en compagnie de Beethoven. Joséphine continua de donner 
chaque année le jour à un enfant, et le ménage commença de se débattre 
en des difficultés financières. Ainsi le dévouement dont débordait 
l ’âme de Thérèse, trouva encore — faute du champ d’activité plus vaste 
qu’elle avait rêvé — assez à s’employer dans ce cercle de famille. Peut- 
être le sentiment qu’elle éprouvait pour Beethoven contribua-t-il aussi 
à la confirmer dans le célibat. Ce fut en vain que sa mère chercha à 
l’entraîner dans des distractions mondaines: l’occupation favorite de 
Thérèse restait l’éducation de ses neveux et nièces, surtout après la 
mort de son beau-frère, survenue en 1804. Joséphine qui attendait
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son quatrième enfant, dépendait complètement des soins de ses sœurs. 
En effet, Charlotte, la sœur cadette, s’était jointe à ses aînées et jusqu’à 
son mariage avec le comte Emeric Teleki elle contribua par sa gaieté 
et son talent musical à divertir les hôtes du salon Deym.

En 1805 les campagnes napoléoniennes forcèrent une grande 
partie de la société viennoise à se réfugier en Hongrie. Le grand- 
duc Ferdinand de Toscane convie deux fois par semaine l’aristocratie, 
dans son palais de Bude, à des soirées musicales auxquelles Thérèse 
prend une part active. Les autres jours, ce sont les palais Brunswick 
ou Széchenyi qui reçoivent les amateurs de musique. Malgré les 
dangers de la guerre, la société trouve le moyen de se délasser et de 
sacrifier au culte de l’art.

Bientôt après, sa mère emmena Thérèse en visite chez des parents 
de Bohême; à Franzensbad, elle connut la princesse de Leiningen 
qui devait être un jour la mère de la reine Victoria. Puis les comtesses 
Brunswick rentrèrent pour assister à la naissance de la première fille 
de Charlotte Teleki, la petite Blanche qui devint par la suite non 
seulement la nièce préférée de sa tante Thérèse, mais aussi une noble 
figure de l’histoire hongroise . . .

En attendant, c’était l’éducation de ses neveux Deym qui formait 
sa préoccupation constante. Avec Joséphine, elle alla les accompagner 
en Allemagne pour y visiter les meilleures écoles qui leur avaient été 
signalées. Mais elles n’y trouvèrent rien qui correspondît complètement à 
leurs idées et continuèrent leur voyage jusqu’en Suisse, où elles passè
rent plusieurs semaines à Yverdon pour étudier le système de Pestalozzi 
et nouèrent des liens d’amitié avec le grand pédagogue et sa femme. 
Malgré la profonde impression que les principes du maître firent sur 
les deux sœurs, Joséphine, finalement, refusa de se séparer de ses 
enfants, et elle essaya, mais vainement, d’engager comme précepteur 
un des élèves de Pestalozzi. Elles acceptèrent alors l’offre d’un certain 
baron Stackelberg, Letton d’origine et se trouvant précisément à 
Yverdon, de les accompagner dans leur voyage de retour et de les 
assister dans leurs efforts pédagogiques. Cet aventurier intelligent 
et autoritaire prit bientôt un grand ascendant sur la belle et mal
heureuse Joséphine et la décida à changer d’itinéraire et à rentrer 
par l’Italie.

C’est à partir de ce moment que commence le journal de Thérèse, 
écrit en style télégraphique, sous forme de notes destinées à elle-même 
et non point à la publication. Ce document humain de tout premier 
ordre retracera, à partir de cette époque, non pas toutes les vicissitu
des de sa vie, mais toutes les impressions de son âme sensible, toutes 
les pensées de son esprit vif mais irrationnel qui saute sans transition 
d’un sujet à l’autre. Il reflète une intelligence avide de tout ce qui a 
trait à la science, à l’art, à la nature, ramenant toutes ses expériences 
à son idée favorite qui consiste à élever au niveau occidental la civi
lisation de son pays, restée en arrière pendant l’occupation turque.



Son enthousiasme au passage de la frontière italienne est bien 
caractéristique pour l’époque: elle descend de voiture et se prosterne 
pour baiser le sol italien.

Par lentes étapes, les deux sœurs accompagnées des enfants et de 
Stackelberg parcourent l’Italie du Nord et viennent se fixer à Florence 
où elles passent plusieurs mois. Rien ne saurait rendre l’enthousiasme 
de Thérèse à la vue des beautés de l’art et de la nature qui s’offrent à 
son regard. Elle note pour ainsi dire tout, jusqu’aux moindres détails 
de la vie ménagère ou agricole qu’elle observe, et son journal est rempli 
de petites esquisses explicatives qui accompagnent le texte. Pestalozzi 
cependant lui adresse plusieurs lettres auxquelles Joséphine interdit à 
sa sœur de répondre, estimant qu’il ne convient pas qu’une jeune fille 
corresponde avec un homme marié. Elle écrit donc à M me Pestalozzi et 
c’est elle qui continue la correspondance pendant quelque temps encore.

Mais bientôt Thérèse voit que l’influence du baron devient de 
plus en plus forte et que sa sœur la laisse de côté dans tous ses arrange
ments. Elle se replie sur elle-même et commence à former des projets 
pour le bonheur de sa patrie, dont elle désire réformer le système 
pédagogique d’après un mélange d’idées en partie recueillies chez Pesta
lozzi, en partie puisées dans la lecture de Rousseau et surtout du péda
gogue écossais Wilderspin qui exerce sur elle une profonde impres
sion.

A son retour d’Italie, Thérèse expose ses plans de réforme pédago
gique à sa mère et à son frère, mais elle est accueillie, de leur part, par 
une douche glacée. La comtesse Brunswick a tout lieu d’être mécon
tente du résultat du voyage d’Italie de ses filles. Joséphine lui est 
revenue en déclarant qu’elle veut épouser le baron Stackelberg. Celui-ci 
en effet a réussi à lui persuader qu’elle ne saurait élever ses enfants 
sans sa collaboration, — et de nouveau cette belle jeune femme con
tracte un mariage sans amour véritable. La première fois, elle avait 
voulu faire plaisir à sa mère, la seconde fois elle croit agir dans l’intérêt 
de ses enfants. La comtesse Brunswick mère, dès l’abord, ne présage 
rien de bon de cette union.

Et d’autre part voici que Thérèse, au lieu d’accepter les offres de 
mariage réitérées du baron Podmaniczky, homme sérieux et occupant 
une haute position, c’est-à-dire un parti tout à fait assorti, se met dans 
la tête de réformer l’enseignement public et de contribuer au bonheur 
du genre humain!

L ’opposition de sa mère frappe la jeune comtesse moins doulou
reusement peut-être que celle de son frère. François et elle n’ont-ils 
pas été les meilleurs camarades d’enfance? N ’a-t-elle pas partagé tous 
ses jeux et, lors de la campagne contre Napoléon, ne voulait-elle pas 
l’accompagner sous un déguisement pour partager avec lui les dangers 
de la guerre? Désappointée, elle note dans son journal:

« Crucifiez-moi, mais, même crucifiée, je ne cesserai de répéter: 
il nous faut fonder des jardins d’enfant. Chaque pas que nous faisons
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vers notre amélioration est dans la main de Dieu. Tôt ou tard, l’igno
rance et la grossièreté tomberont partout dans la poussière. »

Mais il lui faudra vingt ans pour réaliser son projet. En attendant, 
les autorités publiques elles-mêmes s’opposent à ses idées. Il ne fallait 
pas éclairer le peuple — disait-on — il valait mieux le maintenir dans 
l’ignorance. Les réformes finissaient par faire naître des séditions. 
Quand elle soumit ses plans à l’archiduc Joseph, celui-ci lui fit une 
réponse sensiblement analogue: «Le peuple n’a pas besoin d ’éduca
tion.» — « Il me semble cependant, Altesse — répliqua-t-elle — qu’on 
lui permet d’avoir des vertus?» Le palatin demeura interloqué.

A cette époque, le journal de Thérèse est plein de réflexions comme 
celle-ci: « Il faut reconnaître que rien n’est moins connu que l’art 
d’élever des enfants. Aucun autre art n’est laissé autant au hasard, 
et en aucune autre sphère de l’activité humaine il ne se commet de 
bévues plus nombreuses et plus énormes. Comme elles ont trait au 
sujet le plus important du monde, on se demande comment, les choses 
étant ainsi, la société peut subsister encore et le monde aller son train. »

Selon l’usage de l’époque, elle prend ses notes en allemand ou en 
français. Sa mère qui préférait le français, s’étonnait de voir que sa 
fille se servît de préférence de l’allemand, «cette langue si peu agréable 
à l’oreille ». Les notes cependant continuent de se succéder dans les 
deux langues:

«. . .  Es giebt keine Erziehung als die mit 2 Jahren u. früher beginnt.
. . .  Missgriff in der Kinderzucht dass man zu spät damit beginnt.
. . . Cette vérité si importante que l’éducation consiste plutôt à 

prévenir qu’à corriger.»
Néanmoins, Thérèse réussit bientôt à fonder la première société 

de bienfaisance de son pays. Une grande famine ayant éclaté en 1817, 
suivie d’une épidémie de choléra, elle se mit, avec tout l’élan de sa 
nature enthousiaste, à organiser l’œuvre de secours. Elle alla de maison 
en maison, persuadant, quêtant, jusqu’à ce qu’elle eût réuni un comité 
de dames qui' se chargea de la distribution des secours. Deux sociétés 
se formèrent, l’une à Pest, l’autre à Bude. La comtesse Jeanne Teleki, 
élue présidente de celle de Pest, en éprouva une telle joie qu’elle se 
jeta dans les bras de Thérèse en s’écriant: « Je suis présidente — quel 
bonheur! » A Bude, une tante de Thérèse accepta la présidence à 
condition que sa nièce lui fût adjointe comme aide de camp. Celle-ci 
note dans son journal: «Je vis poindre sur la ville, sur la patrie et 
sur moi le plus beau jour de ma vie, plein de promesses pour l’ave
nir . .  . Je suis infiniment heureuse. »

On avait nommé à la tête de chaque comité de quartier une dame 
chargée des distributions. Thérèse eut le quartier d’Ujlak. Le patro
nage de l’œuvre entière fut accepté par l’archiduchesse Dorothée, troi
sième épouse du palatin.

Mais les années suivantes furent pleines de tristesse. Thérèse 
perdit successivement la plupart de ses parents et de ses amis. José
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phine, que son mari avait quittée en lui enlevant les trois fillettes qu’elle 
avait eues de lui, succomba la première, suivie bientôt de sa mère. 
Ainsi l’éducation des enfants Deym incomba de nouveau à Thérèse. 
Son autre sœur, Charlotte Teleki, mourut peu de temps après et son 
beau-frère pria Thérèse de se charger de la petite Blanche. Elle la fit venir 
à Bude pour diriger son éducation. Puis ses nièces Deym moururent, 
ainsi qu’un de ses neveux qui, après avoir sauvé la vie à beaucoup de 
gens lors de l’inondation de 1838, succomba à une maladie de poitrine.

Tout en se dévouant à sa famille parmi toutes ces épreuves, 
Thérèse n’oublia pas un instant ses projets pédagogiques. Soit que le 
public fût devenu assez mûr pour comprendre l’utilité de ses plans, 
soit que les obstacles fussent tombés, elle put enfin ouvrir le premier 
«jardin d’anges », nom qu’elle donnait à cette première forme de l’école 
maternelle, en 1828. Déjà elle était considérée par beaucoup de per
sonnes comme « la plus grande patriote de la Hongrie». A force de 
persuasion, elle avait réussi à intéresser les autorités publiques à son 
plan. On lit dans ses mémoires:

« C’est moi qui ai fondé la première école pour petits enfants. Le 
conseiller Nitray, rapporteur de la section pour l’éducation, ami intime 
de notre famille, était tout ébahi lorsque je lui développai mes plans 
et depuis lors, les «jardins d’anges» poussent partout comme des 
champignons, et le gouvernement n’y met pas d’obstacle. » A côté de 
chaque école, elle fonde une petite association de dames qui la pro
tège. En 1830, elle réunit toutes ces associations en une organisation 
centrale, dont elle est élue présidente. Elle croit avoir atteint son but, 
consistant à pouvoir diriger elle-même la première éducation des petits 
enfants selon les idées qu’elle avait acquises au cours de lectures, 
d’entretiens avec les meilleurs pédagogues du temps et d’expériences 
recueillies pendant les années où elle s’occupait presque exclusivement 
de l’éducation de ses neveux et nièces.

Mais cette joie était prématurée. Lors d’un de ses brefs séjours à 
Pozsony, l’archiduc-palatin profita de son absence pour suspendre 
l’activité de l’organisation et pour confier les écoles maternelles d’abord 
aux dames des œuvres de bienfaisance, ensuite à une autre organisa
tion dirigée par des hommes et où les femmes ne jouaient plus aucun 
rôle. Convaincue que l’éducation d’enfants de 2 à 7 ans n’était pas 
l’affaire des hommes et que leurs écoles devaient être dirigées par 
des femmes appropriées, des veuves ou des vieilles filles ayant le temps 
de s’y dévouer, Thérèse, quand elle vit son influence écartée de l’œuvre 
qu’elle avait fondée, résolut de s’éloigner pour quelque temps de sa 
patrie pour surmonter son dépit et aussi pour continuer ses études 
pédagogiques.

Elle se rendit d’abord en Allemagne. A Munich, dans tous les 
milieux, elle fut reçue avec joie et avec la considération due à sa nais
sance, mais surtout à son impressionnante personnalité, rayonnant de 
bonté et d’intelligence. Partout on l’invitait à prêter son aide à l’organi
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sation de «jardins d’enfants» (Kindergarten). Elle passa les années 
1833 et 1834 à Munich et à Augsbourg où elle collabora à l’exécution 
de projets qu’elle avait formés pour le bien de sa propre patrie. Cepen
dant, elle était consumée par le mal du pays.

« J ’ai reçu une lettre — un appel de la patrie. Cela me vient-il 
de Dieu? Oh, si j ’en étais sûre, j ’y volerais.»

On lui reproche de déserter son pays.
« Treulos gegen Ungarn bin ich ? Oder unterrichte ich mich für mein 

treuloses Vaterland »
« A quoi me servent toutes mes expériences, si elles ne peuvent 

servir à ma patrie?»
D ’Allemagne elle passe en Italie pour se délasser, mais en même 

temps pour poursuivre ses études. En Toscane ce sont l’abbé Aporti 
et les scuole infantili qu’il vient de fonder qui attirent tout son intérêt. 
Après quelques semaines de repos à Naples et à Ischia, elle est appelée 
à Vienne pour y organiser des jardins d’enfants.

Dans les voyages qu’elle fait de 1836 à 1838 elle est accompagnée 
de ses nièces Teleki. Elles se rendent par Dresde à Munich, Augs
bourg et Genève où la comtesse note les avantages de l’éducation 
donnée dans ses jardins d ’enfants par un certain Père Girard qui traite 
chaque enfant selon son individualité et se sert des grands pour sur
veiller les tout petits. A Paris, les voyageuses fréquentent beaucoup 
les Gérando et la comtesse Emma Teleki épouse bientôt Auguste de 
Gérando. Thérèse visite encore l’Angleterre en 1839 et en 1840 pour 
ensuite retourner enfin en Hongrie.

Tout y était changé autour d’elle. Elle avait perdu sa mère. Son 
frère, après avoir épousé Sidonie Justh de Neczpàl, s’éloignait de plus 
en plus de sa sœur. Sidonie était excellente musicienne, mais autrement 
n’avait rien en commun avec Thérèse: selon le journal de celle-ci, elle 
introduisit à Martonvásár l’esprit allemand à la place du pur esprit 
hongrois qui y régnait auparavant.

C’était l’époque qui fut le prélude de la guerre de l’indépendance 
de 1848— 1849. De grands patriotes surgissaient. Dans le domaine 
littéraire, Vörösmarty et Petőfi sonnaient le réveil patriotique, cepen
dant que le comte Etienne Széchenyi commençait de lancer ses idées de 
réformes économiques et sociales. Les idées longtemps incomprises de 
Thérèse revinrent à la mode. Avec quel vif plaisir n’assista-t-elle pas 
en 1846 à la fondation par sa nièce Blanche Teleki du premier pen
sionnat pour jeunes filles où tout l’enseignement fût donné en hongrois.

Mais bientôt éclata la guerre de l’indépendance. Elle aboutit à 
la capitulation de Világos. Un régime absolutiste fut établi en Hongrie 
sous la présidence de Bach qui inaugura une ère de persécutions contre 
tout ce qui était national. Blanche Teleki fut traînée en prison, d’abord 
au « Bâtiment nouveau » de Pest, ensuite à Kufstein, et elle n’en sortit 
que six ans plus tard, lors de l’amnistie octroyée à l’occasion de la 
naissance de l’archiduc héritier Rodolphe. Thérèse souffrit jusqu’au
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fond du cœur en voyant sa nièce préférée si cruellement traitée, sa 
patrie opprimée, ses beaux projets de réformes anéantis, Széchenyi, 
«le plus grand Hongrois», perdre la raison et se tuer.

Un nuage de tristesse s’appesantit sur les dernières années de 
Thérèse. En 1850, à l’âge de 79 ans, elle se met à composer ses 
mémoires qui se terminent par des réflexions comme celle-ci, faite à 
propos de son neveu Géza, fils unique de son frère:

« Géza changera-t-il ou va-t-il perdre tout ce que son père a créé? 
Mais qui saurait dire ce qui attend la vieille Europe dans l’avenir 
proche ou lointain? Tout tremble de vieillesse et cela ne peut plus 
durer longtemps. Dans les familles, l’amour est éteint. Partout, rien 
que décadence et ruine. Moi-même une ruine parmi des ruines, avec 
tous mes efforts et mes activités . . . »

En 1855, elle termine son journal par ces paroles de sombre présage : 
« Depuis 1850, cinq années se sont écoulées. Epoque douloureuse 

qui l’est cependant encore. Ma patrie opprimée, peut-être étranglée à 
jamais. La cherté, les impôts insupportables — où allons-nous? Les 
dépenses militaires colossales . . . depuis un an, le danger de guerre . . . 
et les soucis ne nous quittent pas. Qu’arrivera-t-il encore?»

Elle mourut à Martonvásár en 1861 à l’âge de 86 ans, ayant sur
vécu à presque toute sa famille, malgré sa santé délicate dès sa jeunesse.

Ses contemporains la nommèrent la plus grande patriote de la 
Hongrie et la comparaient même au comte Etienne Széchenyi. 
Ils avaient en effet beaucoup de traits communs: l’élan patriotique, 
le souci constant des réformes, l’étude qu’ils firent des conditions 
régnant dans les pays occidentaux pour en appliquer les leçons à leur 
patrie et, enfin, la mélancolie de leurs dernières années rapprochent 
l’une de l’autre ces deux figures marquantes de l’époque. Même leurs 
journaux, ou plutôt les notes décousues qu’ils prenaient à propos de 
tout ce qui les intéressait, montrent ces traits de ressemblance. Comme 
Széchenyi, Thérèse est un être introspectif, analysant chaque mouve
ment de son âme, se tourmentant par de vains reproches, toujours 
mécontent de soi-même, tendant toujours vers un but idéal et élevé. 
Elle aime à exagérer ses défauts, elle s’accuse de mille petites fautes 
sur lesquelles d’autres, à la conscience moins délicate, auraient passé 
outre sans même s’en apercevoir. Comme lui, elle a coutume de mélan
ger, dans ses notes, les différentes langues, se servant tantôt du 
français, tantôt du hongrois, tantôt de l’allemand. La note prédo
minante de leur vie est le patriotisme. Tous deux vouent leur temps et 
leur fortune au service du pays, Széchenyi en fondant diverses insti
tutions culturelles et sociales, Thérèse en créant les jardins d’enfants 
et les sociétés de bienfaisance. Elle fait œuvre de précurseur dans ce 
domaine. Metternich lui dit un jour:

« Vous avez choisi la bonne route. En Europe, tout devra être 
réalisé par des sociétés. L ’administration est trop surchargée de be
sogne. Elle ne peut rien de plus. »
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Le jardin d’enfants qu’elle fonda à Bude en 1828 est l’un des 
premiers en Europe. Il ne fut précédé que par un seul autre en Ecosse 
et un à Paris. Malgré l’influence des idées de Wilderspin, Pestalozzi 
et Reed, son système pédagogique porte le cachet de sa personnalité. 
C’est elle qui en élabore les règles, différant de celles de ses maîtres 
sous beaucoup de rapports, surtout dans le rôle qu’y joue le patrio
tisme, le sentiment national. En présence de courants d’idées tout à 
fait nouveaux, elle en saisit la signification et exige une éducation pure
ment hongroise pour les petits enfants qu’elle veut recueillir dans ses 
écoles afin d’alléger la tâche des mères, dont beaucoup déjà travaillent 
à l’usine. L ’industrialisation est encore à ses débuts, mais Thérèse en 
comprend et en signale immédiatement les dangers pour la famille et 
elle cherche à y remédier. D ’ailleurs, elle ne se contente pas d’écoles 
maternelles pour les tout petits: elle fonde des ateliers pour jeunes 
filles et une école pour servantes, et ne cesse de faire de la propagande 
pour une école normale d’institutrices de jardins d’enfants.

Ses idées sur l’éducation sont souvent des plus intéressantes. Elle 
estime que si un enfant a été bien élevé pendant les sept premières 
années de sa vie, il n’a plus besoin d’éducation proprement dite. L ’école 
du dimanche doit lui suffire pour compléter son savoir.

Mais lorsqu’elle ne rencontre qu’incompréhension pour ses pro
jets humanitaires, elle ne peut retenir son amertume dans son journal:

« Comme les familles de l’aristocratie sont isolées. Elles croient 
qu’une association pour un but commun est synonyme de mendier. 
Aucune idée de solidarité, hélas! »

On pourrait citer encore maint passage caractéristique de son journal 
qui remplit 31 grands et 34 petits volumes manuscrits; excepté son pre
mier grand sacrifice : celui de son amour pour Beethoven aux conven
tions de la famille et de la société d’alors, sacrifice sur lequel elle garde 
un silence absolu, elle note tout ce qui lui passe par la tête : ses sévères 
examens de conscience, le désappointement causé par les siens, qui ne 
veulent pas comprendre ses projets, l’amertume de son second grand 
sacrifice: celui de sa jeunesse sacrifiée à l’éducation des enfants de sa 
sœur et qui ne rencontre qu’ingratitude, tous les événements de cette 
vie tourmentée laissent leur trace dans ce journal. De nos jours, on 
a presque de la peine à comprendre tant de dévouement et tant d ’ab
négation, tant de romantisme au cours d’une seule vie humaine. Mais 
il se dégage de cette vie un charme infini qui a su gagner à Thérèse 
l’amitié et l’estime des plus grands de ses contemporains. Avec ses 
qualités et ses défauts, elle est bien une enfant de son époque, le 
XIXe siècle enthousiaste et tourmenté.

Bibliographie : Czeke M. dr. és Hrabovszkyné Révész Margit dr. : Gr. Brunszvik Teréz 
élete és jellemrajza (Biographie de la comtesse Thérèse Brunszvik). Budapest 1926. — Brunsz
vik Teréz, grófnő naplói és egyéb feljegyzései (Journal et autres notes de la comtesse Thérèse 
Brunszvik). Budapest 1938. 447 p. — Kemény Ferenc : Gräfin Therese Brunszvik. Buda
pest 1931. — Romain Rolland : Les grandes époques créatrices. Annexe IV. Les sœurs 
Brunszvik et leur cousine du Clair de Lune. Paris 1928. — Kalischer : Die unsterbliche Geliebte 
Beethovens. Therese Brunszvik oder Giuletta Guicciardi? Dresden 189t.
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Une correspondance royale
Publié par GABRI E L HA L Á S Z

IES LETTRES que nous allons communiquer se trouvent au 
Musée National Hongrois depuis un siècle, comme souvenir 

j  d’une visite en Hongrie du baron Antoine-Stanislas Jankovich 
de Jeszenicze, gentilhomme français d’origine hongroise. Le baron, 

ancien membre de la Chambre française, ancien préfet, retourna 
au pays d’origine de sa famille à l’âge de soixante-neuf ans pour y 
chercher, après la mort prématurée de son fils unique, un héritier 
de son nom et de sa fortune parmi la branche latérale. Il y était déjà 
venu une fois en 1786, à l’âge de vingt-trois ans, pour rassembler 
ses titres de noblesse.

Le baron naquit en France, à Lunéville, le 7 juillet 1763, mais 
son père Joseph avait encore vu le jour à Szklenó, dans la Hongrie 
du Nord, le 22 février 1706. Par un curieux caprice du sort, peut- 
être à la suite de la défaite de Rákóczi, il s’était rendu tout jeune en 
Pologne et était entré à la cour de Stanislas Lesczynski qui le prit 
en affection, le nomma son page et fit compléter son éducation. Ayant 
épousé Anne de Krotonska, fille d ’un dignitaire de la cour, Joseph 
Jankovich sut encore resserrer ses relations avec cette dernière et ce 
fut en qualité de contrôleur général que, serviteur fidèle, il accompagna 
son roi dans l’exil.

Il continua sa vie à Lunéville, à la nouvelle cour de l’ex-roi 
philosophe. Ce fut là que naquit son fils, tenu sur les fonts baptismaux 
par le monarque lui-même, en l’honneur de qui le nouveau-né reçut 
le nom de Stanislas. Devenu grand, Antoine-Stanislas resta dans sa 
propriété du département de la Meurthe dont il dirigeait l’exploitation. 
Membre du conseil général du département, il défendit avec succès les 
intérêts de ce dernier pendant les orages de la Révolution et les années 
critiques qui lui succédèrent. Un de ses grands succès fut quand, sur 
la demande des autorités locales, il obtint du tzar Alexandre et des 
alliés victorieux entrés à Paris une réduction considérable de la quote- 
part de son département à la contribution de guerre imposée aux 
Français. Ce fut à ce succès qu’il dut sa nomination de préfet, puis 
en 1815 son élection de député. Réélu trois fois, il servit toujours 
la cause de la légitimité et de la modération. Il fut le premier à pro
clamer la nécessité d’établir les cas d’incompatibilité parlementaire 
(1824), idée à laquelle on ne rendit que plus tard l’hommage mérité. 
En 1817, en récompense de ses services, il obtint le baronnage.

Il avait épousé en 1792 Marie-Lucie Falconet, petite-fille du 
célèbre sculpteur. Leur fils unique, Anselme, mourut en 1830
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à l’âge de vingt-quatre ans. Ce fut cette catastrophe qui inspira au 
baron l’idée d’une seconde visite en Hongrie, qu’il fit en compagnie 
de sa femme et au cours de laquelle il adopta Vincent Jankovich 
en le nommant son héritier.

Pour laisser un souvenir de sa visite, il fit cadeau au Musée National 
Hongrois d’une médaille d’argent, portant au revers son nom, comme 
député, à l’avers le buste de Louis XVIЦ, et une autre médaille commé
morative, frappée au moment de l’érection de la statue la plus célèbre 
de Falconet, le monument à Pierre le Grand à Saint-Pétersbourg. 
(Signalons que la correspondance de Falconet et de la tzarine Cathe
rine, publiée en 1876, fut communiquée en 1865 par la veuve du 
baron à l’ambassadeur de Russie à Paris.)

Le don du baron comprenait en outre un certain nombre de lettres 
qu’il avait hérité de son père, ce dernier les ayant sans doute obtenu 
de son maître, Stanislas Lesczynsky.

Le baron Jankovich mourut le 6 juin 1847 à Versailles. Pendant 
la même année, une courte notice nécrologique fut publiée sur lui 
dans le Nécrologe universel du X I X e siècle, due au baron Raoul de 
Jonquières et reproduite par la suite sous forme de brochure. C’est à cet 
ouvrage que nous avons emprunté la majeure partie de nos données.1

I. Le baron "Jankovich à la direction du Musée National.

Messieurs

En déposant au Musée National de Pesth, des lettres autographes de plu
sieurs souverains et princesses restées entre les mains de mon Pere, par suite de 
l ’auguste confiance qu’avait en lui Sa Majesté Stanislas premier Roi de Pologne; 
Je crois offrir à l’illustre Patrie de mes ancêtres, le plus noble hommage qui soit 
en mon pouvoir.

Privé d’un fils unique qui faisait mon bonheur, ma gloire, l’espoir de voir 
notre nom honorablement soutenu par lui, je saisis ce moyen de faire subsister 
en Hongrie quelques traçes de notre existence d’un siècle en France.

Là, né de Parens étrangers et à travers de longues et périlleuses révolutions; 
Les votes de la noblesse de ma cité en 178g, ensuite ceux des électeurs de mon 
département à diverse époque, m’ont appellé à des fonctions publiques toujours 
gratuites, dont l’exercice m’a fait accorder par des Rois légitimes de flatteuses marques 
de leur satisfaction.

Accueilli dans ma jeunesse, en 1786, par la famille à laquelle je me féli
cite d’appartenir, j ’ai désiré, aux derniers confins de ma vie, la visiter de nouveau: 
Puisse-t-elle, ainsi que les généreux compatriotes, agréer avec bonté et indul
gence, l’expression de mon profond respect et de mon éternel attachement?

Ma femme dernier rejetton d’un artiste célébré (M . Falconet), joint à mon 
offrande celle de la grande Médaille frappée à l’inauguration de la statue de Pierre 
le grand qui immortalise le nom de son ayeul.

1 Cf. encore I. N agy  : Magyarország csatádat (Les families de la H ongrie), Pest, 
1857— 68. vol. 5. p. 303— 5. Sur le don fait au M usée voir les journaux de l ’ép oq ue: Bétsi 
Magyar Kurir, 11 septem bre 1 8 3 2 ; Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1 septembre 1832.
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Vous avez bien voulu, Messieurs, m’autoriser à vous présenter ce tribut 

des sentimens de mon cœur; —
Permettez-moi aussi d’exprimer ici toute ma reconnaissance de même que 

le dévouement respectueux avec lequel j ’ai l’honneur d’être

Messieurs Votre trés humble et trés obéissant Serviteur, 
le baron A. Stanislas Jankovith de Jeszenicze 
élu quatre fois membre de la Chambre de 
Députés de France, Président du Conseil 
général du Département de la Meurthe six 
fois, Chevalier de la Légion d’honneur.

II. Louis X V  à Stanislas Lesczynski.

Monsieur mon frere et Beaupere, Je connois trop vos sentiments pour moy 
pour n’être pas très persuadé de la parfaite joye avec laquelle vous avés appris le 
succès de mes armes devant Fribourg. La lettre que vous m’avés écrite a cette 
occasion est une nouvelle preuve de la tendresse qui vous fait partager si vivement 
tout ce qui m’intéresse et qui augmente dans vôtre esprit et dans vôtre cœur le 
mérite de ce que j ’ay fait pendant ma Campagne. Je suis touché plus que je ne puis 
vous l’exprimer de ces termes par lesquels vous me mettés a portée de juger com
bien vous êtes sensible a ce qui peut me donner quelque satisfaction. Je n’en auray 
jamais de plus véritable que lorsque je recevray des témoignages de vôtre amitié 
qui ne peut être plus tendre que celle que j ’ay pour vous. Je suis, Monsieur mon 
frere et Beaupere,

Vôtre Bonfrere et Gendre
A Versailles le 22 Novembre 1744. Louis.

Sur l’envers de la lettre deux cachets avec les lis des Bourbons 
et les mots:
Au Roy de Pologne Duc de Lorraine et de Bar Monsieur Mon frere et Beaupere.

(5 Quart. Gall., n" 2.)
III. Louis X V  au même.

•

Monsieur mon frere et Beaupere, Ma juste confiance dans les tendres senti
ments qui vous font interesser a tout ce qui m’arrive me porte avec raison a ne 
pas perdre un moment pour vous apprendre la Naissance de La Princesse dont La 
Dauphine vient d’accoucher heureusement. Je sens bien que cet événement ne 
remplit pas les vœux que vous formés continuellement pour l’accomplissement 
de ce que je puis desirer, mais le bonetat dans lequel est La Dauphine me causant 
une vraye satisfaction, je suis très sur que vous y prendrés autant de part que j ’ay lieu 
de l’attendre de vôtre amitié, vous connoissés trop celle que j ’ay pour vous pour 
que vous puissiés douter du plaisir que je trouve toujours a vous en donner de 
nouvelles assurances. Je suis, Monsieur mon frere et Beaupere,

Vôtre Bon frere et Gendre
A Versailles le 19. Juillet 1746. Louis.

Sur l’envers, deux cachets avec les lis des Bourbons et les mots:
Au Roy de Pologne Duc de Lorraine et de Bar Monsieur mon frere et Beaupere.

(5 Quart. Gall., al> 4.)
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/ V. Le Dauphin Louis au même.

Monsieur mon frere et très cher grand pere, je ne scaurois vous exprimer 
ma reconnoissance de la joye que vous me témoignez de l’accomplissement de 
mon mariage, j ’y suis aussy sensible que je le dois, et mes sentiments pour 
vous que j ’ay tâché de vous faire connoistre dans toutes les occasions me don
nent lieu d’esperer que vous n’en douttez pas. je souhaitterois de tout mon coeur 
que Madame la Dauphine fut a portée de vous témoigner tout ce que sûrement 
elle sent pour vous, j ’aurois lieu de me flatter que vous en seriez content, et 
que vous verriez avec encore plus de plaisir ce nouvel accroissement de vostre 
famille qui vous est bien sincèrement attachée et qui le sera toujours, je suis, 
Monsieur, avec les sentiments les plus tendres,

A

de Vostre Majesté
Le très bon frere et très affectionné petit fils

Louis.
Versailles ce 26 février 1745.

(8 Quart. Gall., n° I)

V. Le Dauphin Louis au même.

Monsieur mon frere et très cher Grand Pere je crois que vous apprendrez 
avec plaisir la prise de la ville de Gand. elle a estée prise cette nuit et aujour- 
dhui l’Evesque et les Etats sont venus prester leurs hommages au Roy. nous 
sommes icy a quatre lieues de cette ville le Camp est dans un lieu fort avan
tageux a deux lieues d’Oudenarde, et a pareille distance de Granmont. la maison 
ou le Roy est logée et moy aussy est assez jolie et fort saine, je suis de tout 
mon cœur de

Vostre Majesté
Le bon frere et très tendrement affectionné petit fils,

Louis.
A Bort ce i l  Juillet 1745.

(5 Quart. Gall., n° 3.)

VI. Frédéric-Guillaume I er, roi de Prusse, au même.

Monsieur M on Frere. Je Vous rends mille graces à Vôtre Majesté, de 
ce que par la Lettre, qu’Elle M ’a fait l’honneur de M ’ecrire en réponse à celle 
que Je Luy avois adressée en faveur des Communautés Protestantes établies 
sous la Domination de Vôtre Majesté, Elle M ’assure si obligeamment de vou
loir en egard à Mes recommendations, leur accorder Sa protection Royale.

Vôtre Majesté M e donne par la une nouvelle preuve de Son amitié envers 
M oy, qui M ’est, et M e sera toujours si chere, qu’il n’y a rien au Monde, 
que Je’ne sois prêt de faire, lors qu’il s’agira de convaincre Vôtre Majesté de 
plus en plus de la sincérité des sentimens d’estime et de consideration avec les 
quels Je suis passionnément

Monsieur Mon Frere
de Vôtre Majesté

le bon Frere
Berlin ce 18. Janvier 1738. Fr Guillaume.

à Sa Majesté le Roy 
de Pologne, Stanislas Ier. (1 Fol. Gall., n° I.)
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У 11. Frédéric le Grand au meme.

Monsieur Mon Frere
J ’ai eu le plaisir de recevoir l’obligeante lettre de Votre Majesté, dont Le 

de Damskij a ete le porteur, et J ’ai été infiniment charmé de ces marques de 
Vos sentimens d’amitié, comme les miens y repondent parfaitement, Je me suis 
empressé de placer convenablement le susdit officier dans mon Regiment de 
Dohna, et Votre Majesté verra par la suite que J ’aurai soin de sa fortune. 
Je ne laisserai d’ailleurs échapper aucune occasion, où il s’agira de Lui témoi
gner l’empressement et l’envie que J ’ai de la convaincre de mes attentions et de 
la très parfaite amitié avec laquelle, Je suis et serai toute ma vie

Monsieur Mon Frere
de Votre Majesté

Le Bon Frere et ami 
Frederic.

au Camp de M ollwiz ce 7me May 1741.
au Roy Stanislas de Pologne. (5 Quart. Gall.. n° 1.)

У 111. Auguste 111, électeur de Saxe et roi de Pologne, au même.

Monsieur Mon Frere, La marque d’amitié que Votre Majesté M ’a 
donnée, en Me prévenant si obligeamment par Sa lettre du 25. du mois de 
Novembre de l’annee qui vient de finir à l’occasion du mariage de la Princesse 
Roiale Ma Fille avec le Dauphin Son Petit Fils, et que le Prince Jablonowskj 
M ’a remise à Mon retour de Mon Roiaume, M ’a été d’autant plus agréable 
que les sentimens que Votre Majesté M ’y donne à connoitre sont conformes 
à ceux que Mon inclination M ’a toujours inspirés et qu’il est juste et desirable 
qu’une alliance aussi étroite de sang, produise en meme tems les meilleurs effets 
sur la bonne intelligence des esprits. Je partage donc avec plaisir Ma satisfaction 
avec Votre Majesté sur cet heureux evenement, qui vient d’etre porté à sa 
perfection par les solennités des Epousailles celebrees dans la journée de hier 
et Je Me rejouis particulièrement sur ce que ces nouveaux liens serviront d’autant 
plus à cimenter l’amitié dont Je serai toujours très porté à vous donner Mon 
Frere toutes les preuves possibles. Le Prince Jablonowskj aussi bien que les 
autres personnes qui M ’ont été recommandées de la part de Votre Majesté par 
Son Confesseur n’auront pas à douter du cas que Je fais d’une intercession 
pareille et dont ils ressentiront les effets en tems et lieu, autant que les circons
tances Me le permettront, et que leur conduite M ’en fournira des occasions, 
ne demandant pas mieux que d’en trouver souvent ou Je puisse convaincre Votre 
Majesté de la consideration et amitié sincères avec les quelles Je suis

De Votre Majesté
à Dresde le 11e Janvier 1747. le bon Frere et Ami

Auguste Roi
au Roi Stanislas Ier.

(8 Quart. GalL, n0 2.)

IX. Louise-Elisabeth, fille de Louis ХУ, épouse de l'infant Don Philippe, au même.
Mon cher grand Papa, le porteur de cette lettre m’a prié de vous le 

recommander, ce que je fais, en ce que vous pourrez ou jugerez a propos, il 
vous porte un portrait de l’Infant qui est assez ressemblant, ce sont ses traits, 
mais il avoit la fievre et la migraine quand on l’a peint ainsi il n’est pas flatté
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de tout. Il me charge de vous assurer de sa tendresse, et de tous ses regrets de 
ne vous avoir pas connoître. Je ne saurrois vous dire Mon cher papa combien 
je suis heureuse et contente, mais l’eloignement de ma famille me sera toujours 
très sensible, il est bien certain qu’il n’y a point de bonheur parfaits en ce monde. 
Conservez moy toujours vôtre tendresse soyez je vous prie bien convaincu de la 
mienne, vous me rendez trop de justice j ’espere la dessus pour doubler des souhaits 
que je vous fais a l’occasion de la nouvelle année, il n’y en aura jamais qui puisse 
changer les sentiments tendres et respectueuses dont je suis remplie pour vous, 
je vous y demande et vôtre benediction, et la continuation de vôtre tendresse 
et de vos bontez. permettez moy mon cher papa de vous embrasser de tout mon 
cœur de la façon que nous permet nôtre separation.

Louise Elisabeth.
a Parme ce 16. X bre 1749.

(5 Quart. G all., n° 5.)

X . Marie-fosèphe de Saxe, fille d'Auguste 111, seconde femme du Dauphin Louis,
au même.

Monsieur mon frere et trés cher Grand Pere j ’ai reçu avec la plus grande 
satisfaction la lettre que vous m’avez écrite j ’espere que Votre Majesté est bien 
persuadé des vœux sincères que je fais au commencement de cette année pour 
sa prospérité et conservation et pour l’accomplissement de tous vos désirs, je 
vous prie de ne pas douter des tendres et respectueux sentiments qu’aura toute 
sa vie pour vous

Votre bonne-sœur et petite fille 
Marie Josephe

ce I Janvier 1753.
(5 Quart. G all., n* 11.)

X I— X V. Les filles de Louis X V  à leur père.

vous pouvez jugé mon cher papa de la douleur que j ’ay en en apprenant votre 
maladie connoissant mon tendre attachement pour vous, je suis ravie que vous 
soyez hors d’affaire, je souhaitte que votre santé aille toujours de mieux en 
mieux et vous assure de ma tendre amitié et de mon profond respect

Victoire
ce 5 mars 1744.

(5 Quart. G all., n° 6.)

Mon cher papa le depart de monsieur aliot est une occasion trop favorable 
pour que je n’en profite pour vous renouveller les assurances de mon tendre et 
respectueux attachement et le désir l’impatience que j ’ai de pouvoir vous en 
assurer moi même, J ’espere que vous ête bien persuadé de mes tendres senti mens 
qui ne peuvent etre egalles que par mon profond respect.

Henriette Anne
le 13 juillet 1751.

(5 Quart. Gail., n“ 7.)

jay reçu vôtre lettre, mon cher papa, avec grand plaisir, si javois ausée je vous 
aurai écrit plus tôt mais jattendois la permission de la reine je suis comblée de 
joye mon cher papa on ma fait esperer que vous vienderez dans quelques

2 4 0
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tems, je vous prie, mon cher papa, de recevoir les assurance des vœux que je 
fais dan le renouvellement de cette anne et de mon tendre et respectueux 
attachement louise marie
a versaille ce 1 janvier 1751.

(5 Quart. Gall., n® 8.)

Mr Aliot que j ’ay vu aujourd’huy Mon cher papa ma dit qu’il partoit 
je proffitte avec le plus grand plaisir du monde de cette occasion pour vous assurer 
qu’il n’est pas possible d’estre penetrée des sentiments ny plus vifs, ny plus 
tendre que ceux que j ’ay pour vous, je vous prie Mon cher papa d’en estre per
suadé, aussy que de mon respect.

Marie Adelaide
A Compiegne le 12 Juillet 1751.

(5 Quart. Gall., n° 9.)

je suis bien honteuse mon cher Papa d’avoir été prévenue par vous, je suis pene
trée des assurances que vous me donnés de vos bontés et de votre amitié et 
vous prie d’estre persuadé des vœux ardents que je fais pour vous et de mon 
tendre et respectueux attachement

Sophie
ce Xer janvier 1751.

(5 Quart. Gall., n® 10.)

Les lettres des princesses et la seconde lettre du Dauphin Louis (n° V) 
sont autographes ; les autres ont été dictées et la signature seule en est 
originale.
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La symbolique de la chanson populaire
hongroise

Par J U L E S  I L L Y É S

CET APERÇU n’est pas l’œuvre d’un spécialiste. D ’ailleurs, 
est-ce que le domaine spirituel dont nous nous occuperons 
peut, déjà, avoir ses spécialistes? L ’ethnographe s’y aven

ture avec non moins de droit que le psychologue ou le poète, et 
peut-être est-ce leur effort combiné qui aboutira au résultat. C’est 
ce qui me donne le courage d’aborder le problème: les compa
raisons, la symbolique, la manière de former des images spécifiques 
de la chanson populaire hongroise, qui, je le répète, peuvent 
donner également à réfléchir à l’ethnographe, au psychologue et 
surtout au poète.

Ce fond si intéressant de la chanson hongroise ne se retrouve 
guère dans la poésie populaire d’autres peuples. Les chansons de 
ces derniers sont pleines de réalisme et aussitôt compréhensibles. 
Il n’en est pas de même d’un certain type de chanson hongroise dont 
la symbolique semble garder le souvenir d ’une religion ancestrale ou 
d ’un sentiment religieux oubliés. Ce problème occupe depuis assez 
longtemps l’attention et des trois genres de «spécialistes» dont on 
vient de parler et du grand public.

Ce qui avant tout frappe la plupart des gens dans la chanson 
hongroise, c’est qu’elle commence souvent par une image empruntée 
à la nature ou par une constatation des plus simple, comme par 
exemple celle-ci:

La pluie tombe sur le mancheron de la charrue

et qui apparemment n’ont rien à faire avec le vers suivant, cette fois 
conçu ainsi:

Fillette, n’écoute pas les paroles du jeune homme.

En d’autres chansons, le rythme et la rim e1 rattachent des 
phénomènes qui à première vue semblent encore assez éloignés.

En un troisième groupe, les deux premiers vers sont unis par 
un lien intime que tout le monde sent:

Mon beau fichu de Vienne s’est déchiré, 
Mon bel amant brun m’a quitté.

1 Nous avons dû renoncer à rendre en rimes françaises les vers cités au cours de cet article; 
le lecteur étranger ne goûtera donc pas tout le charme des chansons, mais il en saisira 
mieux Je sens, sur lequel porte le présent essai.
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Cette image stéréotype du début, qui en quelque sorte crée une 
atmosphère, se retrouve d’ailleurs aussi dans la poésie populaire d ’autres 
peuples. Ainsi la plupart des chansons populaires roumaines commen
cent par les mots frunza verde, feuille verte. Mais ces mots sont toujours 
les mêmes. Il est donc évident qu’on doit les considérer plutôt comme 
une interjection, un signe destiné à inviter à chanter ou à faire attention 
et qui n’a aucun sens spécial, puisqu’en réalité il ne fait même pas 
partie de la chanson. Au contraire, le commencement de la chanson 
hongroise est toujours différent et il fait toujours partie de la chanson 
même, bien que souvent d’une manière peu intelligible:

Dans l’étang rond d’Újváros 
Deux choucas noirs se baignent,
Le baiser de ma douce amie,
Que ne se pose-t-il sur mon visage . ..

Citons encore les paroles d’une chanson répétée à satiété par 
les orchestres tziganes:

La chaumière brûle, les roseaux craquent,
Serre contre toi cette belle brune . . .

Pendant longtemps, les lettrés eux-mêmes n’ont attribué aucune 
importance à ce qu’ils considéraient comme une bizarrerie populaire. 
Ce qui importe dans une composition chantée, disait-on, c’est l’air 
et non pas les paroles. C’est au début du siècle qu’on s’est mis à 
examiner de près la signification que pouvaient avoir certains débuts 
de chanson étranges. Il y a une trentaine d’années, M. Béla Vikár, 
ce spécialiste infatigable des chansons populaires hongroises, publia 
un recueil de chansons de Somogy. Dans ses notes, il essaya de 
donner une explication des vers qui semblaient incompréhensibles. 
Ainsi par exemple à la suite de la chanson:

Le clocher est bien haut,
Mon agneau n’a pas de pré,
Mon agneau a besoin d’un bon pré,
Moi-même d’une belle amante.

M. Vikár remarque: Cette strophe a une signification symbolique 
qui demande à être expliquée. Dans notre poésie populaire une hauteur 
entièrement ou presque inaccessible (clocher, peuplier) symbolise 
un désir entièrement ou presque irréalisable, un espoir vain ou dou
teux . . . Ainsi donc la strophe en question, délayée en prose, signifie 
ceci: Je languis en vain, mon agneau n’a pas de pré (de même que 
moi je n’ai pas d’amante, et pourtant) mon agneau a besoin d’un pré, 
moi d’une amante.

Ces explications suscitèrent une polémique. Jules Vargha, poète 
connu appartenant à l’école populaire, prit parti contre la thèse de 
M. Vikár et lui opposa la thèse ancienne, celle de Jean Erdélyi, un 
des collectionneurs de chansons hongroises les plus éminents, qui
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publia son grand recueil en 1847. Erdélyi avait abordé la même chanson 
en se plaçant au point de vue pictural. Le berger amoureux se trouve 
dans la plaine; son regard se heurte contre le clocher lointain; puis, 
plus près, il voit le champ brûlé où son troupeau ne trouve pas une 
touffe d’herbe. Ce qu’il faudrait, pense-t-il, c’est un bon pâturage 
pour mes moutons et (par une association naturelle) pour moi une 
belle amante. Tableau parfait, peint selon les règles de la perspective, 
écrit Jean Erdélyi.

La discussion en est restée là. La majorité du public, ou plutôt 
des personnes jugeant le problème digne d’intérêt, affirmaient que 
ce sont les images, les impressions qui se changent en sentiments 
dans l’âme du peuple. Cette manière de voir peut contenir un fond 
de vérité, bien qu’elle ne nous rapproche pas du secret même. D ’après 
ceux qui la soutiennent, l’homme qui fait la chanson n’a, au début, 
rien de très urgent à dire. Il se contente de regarder le monde, ce 
qui lui inspire une idée. Ce n’est pas quelque chose d’intérieur qu’il 
habille, qu’il exprime à l’aide des objets du monde extérieur, mais 
c’est le monde extérieur qui lui suggère l’idée de dire son mot lui 
aussi. « L ’oeil hongrois, à la vision nette et précise, ne se prête pas 
à communiquer une manière de voir symbolique» disait Vargha. 
Mais cette argumentation a un défaut, puisque souvent toute la poésie 
n’est autre chose qu’un langage symbolique. En effet, que fait le 
poète? Il rend perceptibles les sentiments et les objets qui les animent 
par des comparaisons, par des notions plus belles ou plus connues 
que ne le sont les objets mêmes qu’il entend exprimer.

L ’auteur de la chanson populaire en fait autant, mais selon la loi 
de cette dernière. Dans la mesure où l’on parvient à découvrir cette 
loi, on pourra tirer des conclusions importantes sur le tréfonds de 
l’âme hongroise, sa formation et ses origines.

Il est caractéristique pour les peuples primitifs, subissant encore 
uniquement l’empire de la nature, qu’ils ne nomment pas directe
ment, mais désignent par des circonlocutions ce qu’ils estiment et 
vénèrent tout particulièrement, ce qu’ils considèrent comme sacré. 
Par pudeur, ils s’abstiennent aussi de désigner ouvertement leurs 
sentiments intimes qu’ils croiraient livrer par la simple expression 
à la bienveillance ou à la malveillance d’autrui. Les personnes même 
ne se présentent pas sous leur propre nom, mais se comparent à 
d’autres créatures dont les traits ressemblent en quelque sorte à leurs 
sentiments. Cela est vrai même pour les peuples primitifs de nos 
jours. Ainsi par exemple les parents linguistiques les plus proches 
des Hongrois, les Vogouls, ne nomment jamais l’ours, l’animal qui 
fournit leur nourriture préférée, mais le désignent par une périphrase, 
la plupart du temps par ces mots « le vieux ».

Une réserve semblable se retrouve dans les chansons populaires 
hongroises, surtout lorsque ce sont les amoureux qui parlent d eux- 
mêmes ou de l’être qui leur est le plus cher.
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Voici comment, dans une de ces chansons, les jeunes gens 
partant pour leur service militaire prennent congé de leurs amies:

Des blés, des blés, quel beau carré de blé,
Au milieu, deux belles marjolaines.
Qui va les soigner
Quand nous devrons mai cher
Après le régiment, après le régiment ?

Il est évident qu’il faut entendre par la belle marjolaine, s’élevant 
au-dessus de son entourage, l’amante abandonnée.

Cela dit, nous pouvons partir à la découverte des mystères appa
rents de la chanson hongroise.

Je citerai une autre chanson de soldat:
Là-bas, un carrosse splendide approche,
11 porte le conseiller d’arrondissement,
Conseiller, pose ta plume,
Ne m’inscris pas parmi les recrues.
Mon petit ange, je dois te quitter.

Là-bas, vole une triste tourterelle,
Portant sous l’aile un billet triste,
Il n’y a personne pour le lire,
Il n’est même pas écrit en hongrois.
Mon petit ange, je dois m’en aller.

Là-bas, se trouve une forêt étendue,
Au milieu, deux rameaux tendres ont poussé.
Chaque branche en est séchée,
Le pied de l’oiseau n’y tient pas.
Mon petit ange, j’apprends de mauvaises nouvelles sur toi.

Dans ce petit chef-d’œuvre, en dehors d’une construction par
faite, on peut observer comment, du monde objectif, l’idée monte 
dans la région splendide de la poésie, et comment les strophes suc
cessives font ressortir avec une force artistique de plus en plus grande 
l’idée du refrain, variant elle aussi. Toute la tragédie d’une âme amou
reuse se déroule à nos yeux. Dans la première strophe, celle qui rap
porte l’approche du conseiller chargé de la conscription, le héros 
(pour nous servir de ce mot qui est ici un peu inexact) est encore 
chez lui: la séparation n’est pour lui qu’une menace à venir. Dans 
la seconde, déjà, il fait ses adieux, car l’ordre d’appel incompréhen
sible, rédigé en allemand, est arrivé. Il n’est pas porté par le facteur: 
le porteur d’un billet aussi triste ne saurait être un homme quelconque. 
C’est pourquoi il est confié à la tourterelle, symbole de la tristesse 
à cause de son appel mélancolique, rappelant un sanglot. Dans la troi
sième, la douleur devient si forte que le chanteur ne veut plus désigner 
l’amie infidèle, mais l’infidélité elle-même, le sentiment tari. Le rameau 
tendre de la vaste forêt symbolise l’amie; l’oiseau qui ne peut rester 
sur le rameau, l’amour même.

Une chanson encore plus belle m’a été rapportée par M. Joseph 
Erdélyi. Dans chaque strophe, les symboles passent au premier plan:
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c'est même leur variation artistique qui confère à l’ensemble une 
beauté extraordinaire. La première strophe contient les adieux à l’amie:

A la porte du maire de Gyarak,
Mon chapeau est tombé dans la boue.
Viens, ma mie, ramasse mon chapeau,
Je regrette ma belle liberté.

Ce n’est pas par hasard que le chapeau est tombé: il doit céder 
la place au shako et sa chute symbolise la fin de la vie civile, la perte 
de la liberté.

La deuxième strophe contient les adieux à la mère.
Dans la cour du maire de Gyarak,
La fleur de l’acacia est tombée.
Combien de mères la ramasseraient,
Pour que leurs fik ne soient pas soldats.

Les fleurs tombantes de l’acacia évoquent les larmes des mères 
qui feraient n’importe quoi pour garder leur enfant. La troisième 
strophe nous conduit, après la porte et la cour, dans le jardin, et en 
même temps nous fait approcher de plus en plus l’essence même 
de la chanson:

Dans le jardin du maire de Gyarak 
La cerise croquante est tombée,
Elle est rouge comme le sang jailli,
Je meurs pour ma chère colombe.

Après la fleur d’acacia (la larme), la cerise rouge (le sang qui 
tombe) achève magistralement la poésie.

Dans ces chansons-là, il était facile de découvrir les symboles. 
D ’ailleurs, pour le moment, nous n’avons voulu qu’en prouver la 
présence et faire comprendre que les descriptions de phénomènes 
naturels n’entrent pas dans les chansons par hasard, mais, toutes les fois 
qu’elles s’y trouvent, signifient quelque chose. Ainsi les deux vers 
suivants

A Eger, toutes les herbes se penchent de douleur,
Ma chère amie pense à moi . . .

sont en étroit rapport: les herbes qui se penchent, non seulement 
créent une atmosphère, mais évoquent une ressemblance avec l’amie 
pensive. Le premier vers, déjà, nous annonce qu’elle ne peut penser 
qu’à des choses tristes.

Cela dit, on comprendra plus aisément une autre chanson:
A Kaposvár, la chandelle brûle,
C’est un garçon brun qui l’allume,
Tantôt il l’éteint, tantôt il l’allume,
Il attriste mon cœur douloureux.

Bien entendu, si la jeune fille est triste, ce n’est pas parce qu’une 
chandelle est allumée et éteinte tour à tour, mais à cause du sens 
caché: les changements de l’amour du jeune homme. La chandelle, 
comme en général le feu, symbolise l’amour.
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Le feu brûle quand on le charge,
Les gens parlent, ne t’en soucie pas.

Ou encore dans la chanson déjà citée:

La chaumière brûle, les roseaux craquent,
Serre contre toi cette belle brune . . .

Ce qui brûle dans cette poésie, ce n’est pas la chaumière, mais 
la passion, un amour sauvage et irrésistible qui s’empare du jeune 
homme et de la jeune fille aussi violemment que la flamme s’empare 
d ’une chaumière couverte de roseaux secs.

La plupart des images se rapportent d’ailleurs à l’amour. On 
en devine le sens sans trop d’explications:

L’herbe sèche au sommet du mont,
Mon amant m’a abandonnée.

Le dessèchement de l’herbe représente le tarissement de l’amour.
On pourrait aller beaucoup plus loin dans ce domaine. En 

recourant aux méthodes du freudisme, un psychologue à la mode 
y découvrirait un monde étrange. En considérant les images poétiques 
comme l’incarnation du désir étouffé ou refoulé dans le subconscient, 
dans chaque chanson populaire il pourrait révéler des abîmes de 
l’âme humaine auxquels le chanteur n’oserait même pas rêver:

Sans clocher, que vaut une ville ?
Que vaut la jeune fille, si elle n’a pas d’amoureux î

£
D ’ailleurs, même avant la naissance ou l’expansion du freudisme, 

quelques chercheurs sont descendus dans ces abîmes et y ont découvert 
plus que ne pourrait découvrir un analyste moderne, restreignant 
son examen à un seul domaine, celui de la vie érotique. Ils ont mis 
au jour les vestiges d’un sentiment poético-religieux disparu, peut- 
être même d’une vision asiatique populaire du monde.

M. Vikár que les premières critiques n’avaient pas mis en fuite, 
a cherché à rédiger un véritable dictionnaire de la symbolique de 
la chanson populaire. Il a observé par exemple que, dans la chanson, 
la caserne ou la prison où l’on conduit les jeunes gens sont toujours 
peintes en jaune. D ’autre part,

Le cheval est jaune, sa selle est jaune . . .

Il s’agit du cheval que le jeune homme enfourche pour aller faire 
ses adieux. Le jaune est la couleur de l’étiolement, du deuil, de la 
séparation. En quelques endroits du comitat de Somogy, les vieilles 
femmes, il y a quelques années encore, portaient le deuil en jaune. 
Ces coïncidences sont assez curieuses, car chez quelques peuples 
asiatiques linguistiquement et racialement apparentés aux Hongrois, 
la couleur du deuil est également le jaune.
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Maintenant on comprendra le sens d’un vers cité tout à l’heure:
Les grues volent très haut, font entendre un beau chant. . .

Les grues sont des oiseaux migrateurs; pour le berger vivant 
dans la plaine, elles annoncent la fin de l’été, les adieux à une vie 
agréable.

Si d’autre part on observe les fleurs dont le nom revient dans 
la chanson populaire, on se rendra compte que chacune d’elles sym
bolise, ou plutôt exprime et prépare quelque chose de différent. 
Qu’est-ce qui détermine leur signification? Probablement le fait que 
par leur parfum plus ou moins capiteux, par la forme et la couleur 
particulières des fleurs et des feuilles, par leur fécondité, les plantes 
rappellent quelque chose que le peuple, à l’âme toujours pudique, 
comprend aussitôt malgré le caractère détourné de l’expression, et 
même sait le mieux exprimer par un détour.

C’est probablement pour sa fécondité et sa force protectrice 
que le rosier signifie la mère, et la rose (comme chez tant d’autres 
peuples) la jeune fille, à cause de sa beauté, de son parfum, de sa 
pureté. La chanson hongroise unit les deux symboles d’une manière 
splendide et qui serait digne du troubadour le plus raffiné:

Ô rosier de ma bonne mère,
J’en ai été le plus beau rameau,
Mais un méchant m’a arrachée,
M’a flétrie sur sa poitrine.

En d ’autres chansons, la mère paraît sous les traits d’un oiseau:
Le milan noir a pondu trois œufs,
C’est moi que votre fille brune aime.
Je ne suis peut-être qu’un noceur,
Mais toujours, j’ai une belle amie.

Dans tous les domaines de la vie, les comparaisons s’offrent 
en abondance à la chanson populaire:

Il est facile d’attraper de petits poissons,
Difficile de les manger avec les arêtes;
Il est facile de trouver une amoureuse,
Difficile de la garder.

Tantôt la chanson est triste, tantôt par la simple mention de 
l’objet servant à la comparaison, elle est gaie, enjouée, taquine.

Le cercle de mon baquet s’est rompu,
Mon amie m’a quitté dans sa colère . . .

Entendez: la perte qu’on vient de faire n’est pas si grande. En voici 
un autre exemple:

Branche courbée du noyer —
Allons nous coucher sur le même lit,
Nous sommes loin l’un de l’autre,
Comme ma botte de mon linge de pied . . .
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C’est-à-dire: pas si loin que ça. Mais revenons aux fleurs, dont chacune 
a sa signification symbolique nettement déterminée:

Mon jardin est plein de eauges,
De la flamme de l’amour —
Madame Marthe les évite,
N’ose pas les embrasser.

A l’encontre de la sauge sensuelle, l’œillet toujours fleurissant, 
vivace, est, selon M. Vikár, le symbole de l’amour véritable:

La maison de ma belle est de côté,
La sauge la couvre toute entière,
Mais l’œillet ne la couvre pas,
Elle n’avait pas le cœur droit.

La giroflée est le symbole de l’amour violent:
On va cueillir la giroflée 
Le matin quand la rosée brille,
Si alors on ne la cueille pas,
Sa couleur s’altère,
Les gars ne l’aiment plus.

Il est tout naturel que le jardin signifie le cœur lui-même:
Jamais je n’ai tenu plus d’une fleur à la fois,
Pourtant mes envieux l’ont volée dans mon jardin.

Quant au jeune homme, il se présente lui-même sous les traits 
d’une étoile:

Une étoile brillante commence à resplendir au ciel,
Depuis longtemps, elle n’a pas resplendi si bien.
Etoile brillante, brille-moi longtemps,
Aussi longtemps que ma mie trouve le chemin de notre maison.
La Faucheuse 1 se promène au ciel,

L’allusion est encore plus claire ici:
Mon amie fauche dans le pré,
Une ceinture d’or à sa taille,
Elle ne se penche pas après la faux.

Naturellement, ce n’est pas dans le cas de chaque image qu’on 
peut déceler un rapport aussi profond. L ’esprit poétique primitif 
qui a dicté tout ce système de symboles, tout ce langage des fleurs, 
tombe avec le temps dans l’oubli; le peuple lui-même, souvent, com
mence la chanson par des paroles qui réellement n’ont rien à faire 
avec le contenu. Souvent c’est nous qui ne savons plus démêler les 
rapports, vestiges d’un esprit ancestral et primitif qui est loin d’être 
élucidé.

1 Orion.



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

IE P E IN T R E  auquel nous consacrons les quelques lignes qui vont suivre 
apparaît comme l’un des représentants tardifs d’une tendance qui de plus 

—4 en plus s’efface de la vie artistique hongroise: l’impressionnisme. C’est 
donc bien intentionnellement que nous appellerons Vidovszky un impressionniste 
tardif et non pas un postimpressionniste. Chez les postimpressionnistes, en 
effet, seules les intentions relèvent de l’impressionnisme, ils ont pour but prin
cipal de matérialiser la pensée. Par contre, les impressionnistes tardifs et V i
dovszky, comme ses prédécesseurs, suivent une tout autre voie: ils insufflent 
de l’âme à la forme déjà existante.

C ’est donc tout un monde qui sépare notre artiste des plus récentes ten
dances. Dès ses débuts, Vidovszky a été persuadé, et il l’est resté par la suite, 
qu’en cherchant d’une manière empirique à atteindre ce qui existe, il pouvait 
en donner une interprétation vraiment belle d’après sa conception particulière; 
il se croyait appelé à mettre au monde quelque chose d’harmonieux et non pas 
quelque chose de criard, quelque chose de paisible et non pas d’inquiet, au lieu 
de quelque chose d’exceptionnel, quelque chose de tout à fait ordinaire et dont 
la forme n’eût en elle rien d’informe. Il avait l’impression qu’il ne lui était 
pas permis de mépriser la réalité et, ce qui découle logiquement, pour ainsi 
dire, de cette conception, il avait pleinement conscience de son incapacité de 
créer un monde nouveau et meilleur.

Vidovszky ne considère donc pas la nature comme ce mal nécessaire avec 
lequel il puisse se prêter à des jeux gratuits; lorsqu’il utilise l’univers qui l’en
toure, c ’est pour un but infiniment élevé qu’il le met à contribution et, en même 
temps, il a foi en son regard et en ce qui en découle, il a foi en son œuvre 
manuelle : il croit, par l’entremise d’une nature filtrée au travers de son âme, 
arriver à créer une poésie imaginaire.

Si nous voulons approcher l’individualité de cet artiste sans remonter à des 
faits qui nous mèneraient trop loin, il est bon de savoir que la famille dont il 
est issu s’intéressait beaucoup aux arts. Son père fut l’ami de Munkácsy. Il a 
terminé ses études, comme il convient, à l’école des arts décoratifs et, entre 
autres, Ferenczy aussi fut son maître. Charles Ferenczy avait beaucoup de dis
ciples, mais il en a eu peu, à vrai dire, qui lui aient emprunté ce qu’il désirait 
le plus leur inculquer, ce qu’il n’enseignait pas, mais ce qu’il illustrait par sa vie 
et par son attitude artistique: c ’est-à-dire sa noble individualité et l ’élévation 
de sa conception artistique. C ’est là ce que Vidovszky observa et s’appliqua à 
soi-même. S’il n’a rien reçu d’autre de son maître, il lui emprunta ce qui était 
le plus essentiel et représentait, en tout cas, beaucoup plus que s’il n’avait appris 
que la manière dont le maître immortel tenait ses pinceaux ou pressait les cou
leurs de son tube.
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Heureusement Vidovszky quitta assez tôt l’atmosphère de l’école de l’Epres- 
kert, d’autant plus que toute espèce de servilité lui était absolument étrangère, 
et c ’est ainsi qu’il se créa un monde à part, il y a trente ans environ. La route 
qu’il a parcourue depuis se développe selon une ligne droite qu’il est difficile 
de diviser en périodes. Son art ne procède pas par bonds et ainsi ne donne pas 
lieu non plus à des possibilités de rechutes. Il s’est créé un monde plein de 
beauté et de noblesse au sein duquel il vit encore; il ne gravite pas au-dessus 
des gouffres; sa voie, qui accède sans arrêt le long d’un coteau en pente douce, 
est celle des artistes amis de l’ordre. Il veille rigoureusement à ne pas perdre 
le rapport étroit avec la vie. Il ne part jamais à la recherche d’atmosphères 
pleines de rareté, il ne veut pas être l’habitant triste et isolé d’une tour d’ivoire. 
Ses œuvres se créent comme les fleurs: elles sont humides de rosée et veulent 
embaumer. Il n’a jamais eu la moindre intention de nous lancer à la tête des 
compositions qui, chez maints artistes, atteignent à un degré si bas qu’elles ne 
sont plus que de simples décors. Dans ses propres œuvres ni les couleurs, ni les 
lignes, ni les lumières, ni les formes ne jouent véritablement un rôle indépen
dant et prépondérant. Ses toiles, exemptes de toute affectation, sont ce qu’il 
y a de moins factice et si nous cherchons à donner une description de ses œuvres, 
ce sont des notions comme sensation, sentiment, état d’esprit ou d’âme qui se 
présentent sous notre plume comme étant les plus caractéristiques. Ses lumières, 
son atmosphère, ses couleurs, l’harmonie pittoresque de ses lignes sont apaisantes. 
Savoir honnête, dessin précis, on pourrait même dire glissant d’une manière 
aimable et légère, jusqu’à donner l’impression d’une beauté ornementale, —  
voilà ce qui les caractérise. Ce qui prédomine dans ses œuvres c’est le lyrisme, 
un léger romantisme, le pathos à peine accentué et une observation de la nature 
d’une intimité inimitable.

Il est tout à fait remarquable de voir à quel point un esprit magyarisant,
—  mais ici n’allons point songer à toutes les formes primitives de l’art populaire,
—  transperce à travers la peinture de Vidovszky. Nombreux ont été, avant lui, 
les peintres qui ont pris pour sujet la campagne hongroise et quelques-uns, même, 
se sont bornés à ce seul motif d’inspiration plus ou moins spontané. Peut-être 
aussi ses prédécesseurs voulaient-ils accentuer l’essence de la campagne hongroise 
et pourtant peu ont réussi aussi bien que lui à nous faire éprouver ce que nous 
comprenons et sentons vraiment sous le nom de spécifiquement hongrois. La 
meilleure manière de déterminer en quoi consiste ce que nous pourrions appeler 
sa saveur, ce contenu insaisissable et indescriptible, c’est de faire la comparaison 
entre Vidovszky et les autres peintres. Sans même parler des paysagistes étrangers 
ou des anciens peintres de Szolnok, Pettenkoffen ou Paul Böhm, tous pré
occupés de découvrir des caractères exotiques, ressortissant à l’ethnographie 
orientale, il nous suffit de le rapprocher de n’importe lequel de ses contemporains 
qui part à la recherche d’un thème hongrois ou en invente sans jamais atteindre 
à autre chose qu’à de l’artificiel. Ses tableaux reflètent l’ardeur du soleil qui 
rayonne sur la campagne hongroise, ainsi que le ciel de la grande pleine avec 
ses mirages. Il faut simplement voir les huttes des rivages du Zagyva ou jeter 
un regard dans les châteaux massifs et imposants qui continuent à répandre 
l’atmosphère qui s’échappe encore aujourd’hui, lorsqu’on en feuillette les pages,
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de l’épopée de Gyöngyösi « La Vénus de Murány », tandis que ses natures 
mortes exhalent l’odeur de lavande qui nous saisit quand nous pénétrons dans 
quelque fraîche maison de province. Pour nous, nous ne saurions expliquer la 
présence ensorcelante de cette atmosphère hongroise qui déborde de sa peinture par 
le fait que, depuis 1911, il passe tous ses étés à la colonie d’artistes de Szolnok. 
C ’est tout autre chose qu’il est allé chercher depuis ce temps à Szolnok. Les 
barques bariolées, en train de voguer sur l’onde avec leurs proues dressées, les 
saulaies, les plaines, le pont de bois qu’on a cent fois peint: autant de sujets 
inépuisables à ses yeux, et qui font de Szolnok un m otif toujours varié, une 
ville dont chaque coin parle à son imagination picturale. C ’est là que sa manière 
d’envisager le paysage se rafraîchit; pour ne mentionner qu’un seul fait, c ’est 
à Szolnok qu’il y a très longtemps il a réalisé pour la première fois la dissolution 
dans l’air des objets par la lumière.

Son œuvre est très étendue: on y trouve des paysages, des intérieurs, des 
natures mortes et surtout, peints pendant la guerre, de nombreux portraits. Le 
Musée des Beaux-Arts possède près de vingt toiles de ce peintre. L ’une de ses 
meilleures compositions, « U n e  cour à Szolnok», est également la propriété de 
l’Etat. Datée encore de 1912, elle montre déjà toutes les qualités de délicatesse 
artistique jointes à la sûreté de la conception et à la richesse de l’imagination 
picturale qui caractérisent Vidovszky. Nous pouvons déjà y surprendre avec 
quelle habileté il sait diviser son thème; la pureté des détails, la richesse des 
minutieuses observations qui jamais ne tombent dans la mesquinerie y sont 
également remarquables. Son dessin est exact, sans être désagréablement rigoureux, 
il procède au moyen de grandes lignes simples. Le tout est construit à l’aide 
de deux couleurs: blanc et vert foncé. Son art d’une limpidité et d’une fraîcheur 
sans pareille évoque dès qu’on l’aborde une atmosphère qui nous rappelle invin
ciblement l’époque « biedermeier ». Une autre de ses peintures, « Les bords du 
Zagyva à Szolnok », immortalise l’éclat du soleil matinal, tout en évoquant 
l’authentique atmosphère hongroise d’un village perdu. Bien qu’il ne s’agisse pas 
uniquement ici de ce que nous apercevons sur la toile, derrière la sobre disposi
tion, le coloris net et les qualités décoratives de l’œuvre, nous sentons vibrer 
toute la vie avec sa mélancolie, son contenu poétique et pittoresque. Nous en 
arrivons presque à oublier qu’il s’agit d’un tableau, tant l’artiste se montre sûr 
de ses moyens. Et cette toile est d’autant plus belle qu’on n’y sent nullement le 
métier. Vidovszky a un immense amour pour les paysages. Tantôt c’est vers 
la Haute-Hongrie, tantôt vers l’Italie ou vers la Dalmatie qu’il se met en route, 
sans autre but que sa propre satisfaction intérieure. Il se laisse séduire, tour 
à tour, par les champs pleins d’odeurs, les collines ou la mer, goûtant également 
le charme de toutes les saisons, printemps, été, automne.

Vidovszky n’a rien d’un peintre sentimental. Une de ses principales 
vertus consiste pourtant à nous inoculer son état d’âme et c’est aussi ce à quoi 
il parvient admirablement, plus encore peut-être dans ses intérieurs et ses 
natures mortes que dans les paysages, éveillant en nous le rêveur roman
tique qui s’y cachait plus ou moins, à notre insu. Les salles des grands châteaux 
avec leurs immense cheminées, leurs murs garnis des portraits des ancêtres, tous 
ces motifs qui abondent dans son œuvre nous permettent d’accéder aux qualités
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immanentes qui le singularisent: une force parfaitement équilibrée, une excep
tionnelle délicatesse dans la construction. On voit bien que Vidovszky peint 
avec autre chose que de l’adresse.

Comme tous les peintres il a son public attitré. Si cette étude ne risquait 
de nous mener trop loin, nous aimerions dessiner le cercle de ses admirateurs, 
de ceux pour qui il représente un idéal, dont il satisfait tous les désirs, toutes 
les prétentions artistiques. Nous nous contenterons d’indiquer que sa foi dans 
le naturalisme, son culte de la réalité, son contact permanent avec la nature le 
situent au sein de la bourgeoisie dont il comble les aspirations. Le bourgeois 
voit le monde tel qu’il est, c ’est-à-dire sans pessimisme. L ’impressionniste 
excelle à rendre la beauté de ce monde paisible tel que la bourgeoisie le conçoit. 
Et c’est la raison pour laquelle il aime à le peindre. Avouons-le, Béla Vidovszky 
nous montre dans ses œuvres un univers plein de beauté et c ’est pourquoi il 
a le droit de dire ce que Corot a dit avant lui: « Peindre, c ’est faire la cour à la 
nature, comme s’il s’agissait d’une belle dame. »



La mouche verte et l’écureuil jaune
Par C O L O M A N  MI KS Z ÁT H

IE V IE U X  P A Y SA N , le nabab du village, était malade. Dieu venait de 
prononcer sa sentence comme pour faire la leçon aux autres mortels:

_ j  « Q u’êtes-vous donc, vous autres hommes? Vous n’êtes rien du tout. 
Voyez Jean G ál, à qui le préfet même serre la main, et que les petites comtesses 
appellent oncle G ál, parce qu’il est riche, parce qu’il est le plus grand de vous 
tous. Pour moi, c’est égal. Moi je terrasse Jean Gál quand bon me semble. Et 
je le terrasse gentiment, d’un léger mouvement de la main qui fait à peine tom
ber les grains de l’épi. Je n’envoie pas contre lui un loup affamé pour le dévorer, 
je n ’abats pas de chêne puissant pour l’écraser. Une toute petite mouche fera la 
besogne. Va, petite mouche, pique-le. D

Mais oui, c ’est exactement cela qui s’est passé: une mouche a piqué la main 
de maître Jean et cette main s’est mise à gonfler, à rougir, puis à noircir sur une 
partie de plus en plus grande.

La comtesse de l’endroit et le pasteur lui persuadèrent d’appeler incontinent 
le médecin.

—  Soit! —  fit maître Jean —  que la voiture aille chercher le médecin de
Léta.

Mais la comtesse voulut à tout prix télégraphier à la capitale pour faire venir 
le professeur Birli. Il demande trois cents florins pour la consultation, mais au 
moins il s’y connaît.

—  Voyons, quelle folie! —  grogna le roi paysan —  une si petite mouche 
n’a pu me faire un mal de trois cents florins!

Cependant la comtesse, bienfaitrice du village, insista tant et si bien, en se 
faisant forte de payer elle-même les trois cents florins au professeur, qu’enfin 
maître Jean n’y tint plus:

—  Vous n’en ferez rien. J ’aime mieux y ajouter cinquante florins de mon 
propre gré.

Le télégramme fut expédié et le train de l’après-midi amena le docteur Joseph 
Birli, célèbre dans le pays entier. C’était un jeune monsieur malingre, l’air jeune, 
un gibus sur la tête, une paire de lunettes sur le nez. T out l’homuncule ne valait 
pas cinq sous. Dire qu’on allait lui payer trois cents florins!

Il était attendu à la gare par la voiture de maître Jean, et sur le seuil de la 
maison par M me Gál elle-même.

—  C ’est donc vous le docteur de Budapest? Bien le bonjour! Entrez donc, 
mon pauvre monsieur et au plus vite, car mon mari en fait des misères comme s’il 
avait été mordu par un chien enragé et non par une mouche inoffensive.

Ce n’était pas exact. Jean G ál n’en faisait pas des misères. Tant qu’on ne 
l’interrogeait pas, il se taisait: même quand on l’interrogeait, il ne répondait que 
par monosyllabes. Indifférent, il restait couché sur une banquette. Sa pelisse
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enroulée lui servait d’oreiller, pendant que sa pipe, serrée entre ses dents, lançait 
une fumée joyeuse.

—  Voyons, mon vieux, qu’est-ce qui ne va pas? —  demanda le petit docteur, 
qui parlait avec volubilité. —  On me dit qu’une mouche vous a piqué.

—  Une mouche, en effet —  répondit sans entrain le malade.
—  Quelle sorte de mouche était-ce?
—  Une mouche verte —  fit l’autre, peu communicatif.
—  A llez-у, mon cher monsieur, interrogez-le une fois que vous y êtes —  

fit M “* Gál —  moi j ’ai à faire dehors, j ’ai neuf miches de pain au four.
—  Ça va, la mère —  dit le docteur, distrait.
Cette réponse fit retourner M me Gál. De deux doigts de sa main preste, 

d’un seul coup, elle repoussa en arrière sur son front le fichu à pois qui lui couvrait 
la figure.

—  Peut-être suis-je toujours aussi jeune que vous —  lança-t-elle avec un 
dédain moitié irrité, moitié enjoué. —  On dirait que vous n’y voyez pas clair par 
les deux fenêtres que vous portez devant les yeux.

Elle fit demi-tour sur ses talons, leste comme un fuseau. Elle portait un 
grand nombre de jupes empesées les unes sur les autres qui à chaque mouvement 
faisaient entendre un craquement provocateur, un froufrou séduisant.

Le savant professeur la regarda avec étonnement. Elle était jolie, diablement 
jolie et réellement beaucoup plus jeune que lui, sans parler de son mari, un vieillard 
grisonnant. Il allait balbutier quelque excuse, quand la jeune femme lui claqua 
la porte au nez. Quels idiots que ces savants!

—  Montrez-moi donc cette main.
Maître Jean, taciturne, tendit sans empressement la main malade.
—  Ça vous fait mal?
—  Assez —  dit l’autre en tirant de sa pipe de grandes volutes de fumée 

qu’il suivait d’un regard amusé jusqu’à la maîtresse poutre.
Le praticien regarda le bras enflé et il s’écria, tout effrayé:
—  C’est fort ennuyeux. C’est que c ’était une mouche à charogne!
—  Possible —  répondit Jean Gál avec flegme, uniquement pour dire quel

que chose —  c’est bien possible. J ’ai vu tout de suite que ce n’était pas de la famille 
de nos mouches.

—  Vous ne m’avez pas bien compris, mon vieux. Je voulais dire que 
c’était une mouche qui, avant de vous piquer, était allée se repaître d’un 
cadavre.

—  Peste de la gourmande sacrilège! —  fit l’autre, sans le moindre signe 
d’effroi ou d’irritation, plutôt par politesse, comme quand on entend une chose 
impie et inconvenante.

—  Quelle chance que je ne sois pas venu trop tard! Maintenant, on peut 
encore faire quelque chose, demain ce ne serait plus possible. Sans moi, demain 
vous seriez déjà mort.

—  Vraiment? —  dit le vieux paysan, en ajustant avec beaucoup de calme 
la cendre de sa pipe.

—  La septicémie va vite. Il nous faut nous dépêcher. Il n’y a rien à faire, 
mon brave, rassemblez votre courage: il faut que je vous coupe la main.
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—  Ma main à moi? —  demanda le malade avec étonnement pendant qu’un 
léger sourire ironique se dessinait autour de ses lèvres, un mélange de pitié, de 
dédain et de fatalisme admirable.

—  Mais oui, votre main à vous. Il le faut.
Maître Jean ne répondit pas un mot. Il se contenta de secouer la tête, en 

continuant à fumer tranquillement.
—  Voyez donc —  reprit le docteur sur un ton de persuasion —  ça ne vous 

fera pas le moindre mal: je  vous endormirai et quand vous vous réveillerez, le 
mal sera vaincu et vous sauvé. Par contre, si je vous laisse ainsi, demain à la même 
heure vous serez mort, car la septicémie se sera généralisée. Dieu même ne pourra 
vous sauver.

—  Laissez-moi en paix —  éclata maître Jean comme s’il avait honte d’avoir 
gaspillé tant de paroles. Couché jusqu’alors sur le dos, il se retourna contre le mur 
et ferma les yeux.

Cet entêtement effraya le médecin et il sortit sous le porche où la jeune 
femme s’affairait autour du four au fond duquel on voyait se colorer les grosses 
miches, pendant qu’à la porte un amas de braises brillait en couleurs rouges qui se 
changeaient lentement en gris cendré.

—  Alors, qu’est-ce qu’il a, le vieux? —  demanda la jeune femme presque 
avec indifférence, en abaissant pudiquement ses jupes relevées par devant: tout 
œil d’homme ne méritait pas de voir ses belles jambes blanches que les jupes relevées 
avaient laissées découvertes bien au-dessus de la cheville.

—  Pour dire la vérité, il va bien mal; je suis sorti précisément pour vous 
prier de lui persuader . . .

—  Persuader quoi?
—  De se laisser couper la main.
—  Couper la main!
La jeune femme était devenue blanche comme le mur, et, claquant des 

dents, elle balbutia en tremblant:
—  Il le faut absolument?
—  Absolument, coûte que coûte. Chaque minute perdue est un danger. 

Le sujet souffre d’une septicémie caractérisée et à moins d’une intervention chirur
gicale immédiate il est impossible d’enrayer l’arrêt des fonctions vitales. (Tous 
ces termes-là, je vous préviens, sont du docteur et non pas de moi.)

—  Vous voulez dire que mon mari va mourir.
—  Exactement. Sans autre remède possible, le malade mourra demain. 

Il n’y a rien à faire.
Le visage de la jeune femme devint écarlate comme une rose trémière et 

ses yeux brillaient, étincelaient comme la braise à la porte du four.
—  Venez donc —  reprit le professeur avec insistance —  parlez-lui, con- 

vainquez-le, il vous écoutera peut-être.
La femme mit une main sur sa hanche dans un geste d’affectation et de défi 

et du pouce de l’autre main elle fit claquer une de ses dents (ce qui, chez les paysans 
hongrois, est une manière polie de faire la figue).

—  Ça non, par exemple! Alors, vous me prenez pour une femme à qui un 
manchot suffit? La honte m’en brûlerait les yeux! Il ne manquerait plus que ça!
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Elle entra en tourbillon dans la chambre et s’écria d’une voix excitée:
—  T e  laisse pas mutiler, Jean! Ecoute pas le docteur, Jean!
Le malade leva les yeux avec sympathie sur la mégère et il la tranquillisa 

sur le ton dont on s’adresse à un enfant:
—  T ’en fais pas, Krislca! Il n’en fera rien, le docteur. Je suis assez malin: 

c ’est pas moi qui mourrai en morceaux.
Birli commença de perdre courage et mit en œuvre toutes les armes de la 

persuasion.
—  N e vous entêtez pas, ma mignonne, je vous donne ma parole d’honneur 

que d’ici à demain ce brave homme va vous mourir sous les yeux si je ne lui coupe 
pas le bras. Mais c ’est surtout vous que j ’admire, maître Jean: on vous dit un 
homme intelligent, j ’apprends que vous avez été maire: pourtant, vous ne voulez 
pas comprendre les conséquences terribles de votre entêtement. Allons, qu’est-ce 
que c ’est qu’une main? Combien de fois n’avez-vous pas vu des soldats manchots 
gais et bien portants? Est-ce vrai ou non?

—  Pour ça, oui —  répliqua le nabab du village.
—  D ’autre part (Birli se réjouit d’avoir trouvé cet argument fait exprès 

pour un paysan), les trois cents florins, il vous les faut payer, que je vous coupe la 
main ou non. Vraiment, vous avez tort de résister. Toute l’opération ne dure 
que cinq minutes. C’est une bagatelle —  et puis elle est payée. Il ne faut plus 
que votre consentement. Et pour moi, voyez, quel soulagement d’avoir sauvé 
un honnête homme et de ne pas lui avoir volé trois cents florins pour rien.

Jean Gál semblait réfléchir. En réalité, il ne cherchait qu’une phrase qui 
pût clouer le bec à ce docteur loquace.

—  T enez —  fit-il enfin —  prescrivez-moi une pommade pour cette somme!
Il faut admirer l’indifférence, le fatalisme du paysan hongrois qui meurt

sans résistance et sans amertume. Il se dit « mon destin est comble » et penche 
la tête en dictant doucement à M. le notaire ses dernières volontés; ou bien il se 
demande: «Q u ’est-ce que je pourrais bien faire encore ici?» Ce fut ce que fit 
Martin Csépi quand il perdit son poste de veilleur de nuit. « Avons-nous encore 
quelque chose? » —  demanda-t-il à sa femme. Oui, ils avaient encore une miche 
de pain et un peu de chou cru au fond du tonneau. Martin s’en nourrit pendant 
deux jours: quand, vers le soir du second jour, il eut avalé le dernier morceau de 
pain, il se coucha sur la banquette du four, mit ses bottes sous sa tête, ferma les 
yeux et mourut, puisqu’il avait décidé qu’il n’avait plus rien à faire en ce bas monde.

Aux yeux du paysan hongrois, l’homme à la faux1 n’est pas un spectre, mais 
une sorte de type jovial qui, pour ainsi dire, fait un peu partie de la famille: ne 
fut-ce pas lui qui emmena grand-père et grand’mère « vendre des planches à Terres- 
Noires» et qui «enleva à belle-mère sa cuillère» pour toujours? Il n’est pas 
injuste, puisqu’il visite tout le monde; ce n’est pas non plus un ennemi, car tous 
ceux qu’il abat, il les délivre de tous leurs soucis. Aussi l’appelle-t-on Compère 
La Mort. C ’est en effet un bon compère et non pas une puissance quelconque, 
il déambule avec sa faux folichonne selon l’ordre qu’il a reçu et il va jusqu’à avertir 
avec une bienveillance amicale les âmes pieuses, autant qu’il le peut (car il n’est pas 
bien malin, le pauvre), s’il passe dans leur région et s’il a des intentions particulières.

1 En Hongrie, la mort est représentée sous les traits d’un personnage masculin.

5



2 5 8 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1939

Son système d’avertissement est loin d’être parfait, sans doute: mais on fait 
ce qu’on peut, n’est-ce pas? Le coucou, par exemple, si vous l’interrogez, vous 
dit le nombre d’années qu’il vous reste à vivre. Mais à moins d’être questionné 
il ne dit rien. Gare aux signes qui se manifestent sans qu’on les demande. Un verre, 
tout à coup, se fêle sur la table: cela signifie qu’il faut se préparer, c’est Compère 
La Mort qui vous prévient. A la fin, le chat-huant paraît à votre fenêtre: votre 
compère vous fait dire qu’il est tout proche, qu’il va arriver d’un moment à l’autre, 
il n’y a plus qu’à appeler le curé.

En un mot, la mort n ’est pas aussi horrible ici qu’elle l’est aux yeux de ces 
messieurs et dames de la ville qui ont besoin d’une glace pour se peigner. En ville, 
elle n’est bien reçue que rarement et par ceux à qui elle enlève un parent; au village, 
elle est souvent saluée par la personne même qu’elle est venue chercher; mais 
quand on ne la salue pas, au moins l’accueille-t-on avec indifférence.

Bref, le docteur eut beau bafouiller, il ne parvint pas à faire peur à maître 
Jean G ál, qui mit fin à toute discussion par cette seule réplique:

—  Qui vivra, verra. Insistez pas, Monsieur le docteur.
Entre-temps on était allé quérir les personnalités de la commune: M M . le

pasteur et le notaire et M me la comtesse qui, de leur côté, essayèrent chacun de 
faire entendre raison au malade.

Le pasteur chercha à lui tracer un tableau coloré de l’existence.
—  La vie est si belle. Quel bonheur de voir la lumière de Dieu se lever le 

matin, se coucher le soir; de respirer le parfum des arbres et des herbes; de sentir 
qu’on est une parcelle de tout cet univers mouvant et effervescent régi par la main 
de Dieu! Chaque jour est un nouveau don du Seigneur, il n’est pas permis d’en 
jeter un seul à la légère. Dieu vous a béni abondamment; d’ailleurs, pour faire 
le bien, une main suffit.

La comtesse rappelait à maître Jean ses enfants (de sa première femme aussi, 
il en avait trois) dont l’éducation était son devoir de chrétien: c’était un crime 
que de s’y dérober avec entêtement et pusillanimité.

—  Mais oui —  renchérit le notaire —  vous avez ramassé pour eux un joli 
magot. A quoi bon, si vous mourez? L ’argent va passer à la Chambre des Tutelles, 
le comitat va souffler à vos enfants tout ce qu’ils ont.

Maître Jean eut un geste, comme si la possibilité d’un écroulement de 
l’énorme fortune de famille l’inquiétait réellement, mais il conclut avec recueille
ment:

—  Quant aux enfants, Dieu en prendra soin. Il est plus puissant que le 
comitat.

—  Ce n’est pas là mon expérience —  laissa échapper le notaire, mécréant 
connu.

(Le serviteur de Dieu baissa les yeux, mais il ne trouva pas un mot pour 
prendre la défense de son maître contre le comitat.)

Pas moyen de briser cette obstination insensée, de faire sortir le malade de sa 
terrible indifférence. Le médecin lançait des coups d’œil furieux à la femme du 
malade et de temps en temps elle quittait son pain pour venir dire son mot.

—  M on avis est dit —  répétait-elle incessamment. —  Je ne permets pas 
qu’on mutile mon amour de mari.
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—  Taisez-vous! —  s’écria le docteur avec une indignation véhémente. —  
Ce que vous faites là, c ’est un crime.

Les yeux de M mî Gál jetèrent des étincelles vertes.
—  M oi, me taire! —  Sa voix prit un ton railleur, elle se dandina en faisant 

tressaillir sa belle taille (on appelle cela « le jeu des hanches »). —  C ’est tout ce 
que vous me demandez? Rien d’autre? Sachez, cher Monsieur, que sur le fumier 
du coq la poule aussi est quelque chose.

Maître Jean s’empressa d’arrêter, avec une sagesse placide, la querelle qui 
se préparait.

—  Voyons, Kriska, t’emporte pas, sois raisonnable! Va, mon enfant, des
cends plutôt à la cave chercher une bouteille de vin à nos hôtes. M . le docteur 
lui aussi doit avoir soif. Quelle impolitesse tu as commise de ne pas lui offrir à 
boire! N e lui en veux pas, Kriska, à M. le docteur: en fin de compte, il veut 
mon bien —  à sa manière.

Les hôtes consentirent volontiers qu’elle descendît chercher le vin. Pendant 
son absence, au moins, ils pouvaient tenter un dernier assaut. Ils parlaient haut, 
vite, à tort et à travers, les trois à la fois, le médecin débitant les arguments les 
plus séduisants (l’opération ne faisait pas plus mal qu’une piqûre d’abeille) et les 
plus terrifiants (cela devait être horrible d’être enfoui dans la terre humide): le 
malade ne soufflait mot et continuait de fumer en les écoutant. Ses doux yeux 
bleus parcouraient avec ennui les objets connus de la pièce, les effets posés sur la 
maîtresse poutre, le dressoir, les portraits du roi François-Joseph et du vieux Kos
suth (car ces deux hommes si éloignés l’un de l’autre dans la réalité se trouvent 
côte à côte dans la maison du paysan hongrois), avec une branche de buis bénit 
fixée derrière chaque cadre.

La femme revint très vite avec le vin, en sorte que le malade n’eût pu ré
pondre même s’il en avait eu envie. Il ne répondit rien et demanda à son épouse:

—  Dans quel tonneau as-tu pris le vin?
—  Dans celui de deux muids.
—  Pour cette fois, ça va, mais pour le repas des funérailles tu mettras en 

perce le tonneau qui est à côté, car en le remplissant j ’ai vu que le vin commence 
à se gâter. C ’est donc ce vin-là qu’il faudra boire après l’enterrement, tu entends, 
Kriska.

Cette phrase pleine d’une résignation simple contenait non seulement la 
sollicitude prudente du paysan hongrois qui s’étend jusque sur le temps succédant 
à sa mort, mais en même temps une réponse négative aux efforts de persuasion.

Birli comprit et il commença de mettre ses gants.
—  Ici, tout est peine perdue.
—  J ’ai encore une idée —  lui souffla la comtesse à l’oreille. —  Attendez 

un peu!
Elle sortit dans la cour et rassembla les enfants de maître Jean. Quelques 

minutes plus tard, les gosses, une pièce d’argent à la main, firent irruption dans la 
chambre en poussant des cris et des sanglots, comme on venait de le leur enseigner.

—  Mourez pas, pépére, mourez pas!
La petite Boriska, une belle enfant blonde, joignit les mains comme pour

prier.

5*
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—  Laissez-vous couper la main, papa!
—  Laissez-le, laissez-Ie! —  réclamèrent les garçons, le visage barbouillé 

(ils venaient de descendre du mûrier, alléchés par la dame).
Le bonhomme eut un sourire et au prix d’un certain effort, laissa tomber 

une goutte de sa belle humeur.
—  Vous le voudriez, petits coquins, car vous croyez que de la main gauche 

je ne pourrais plus vous administrer une bonne fessée. Mais vous vous trompez. 
Cela ne vous servirait donc à rien —  ajouta-t-il avec une douce tristesse.

Les enfants d’ailleurs n’entendirent guère ces derniers mots, car M me Gál 
avait retrouvé dans le coin son balai dont la seule vue les fit déguerpir à perdre 
haleine.

Cet échec fit abandonner à la comtesse également l’espoir d’une opération 
possible.

—  Vous avez raison, Birli. Nous perdons notre temps ici. Allons-nous-en.
—  Maintenant c ’est moi qui ai une idée —  souffla le professeur.
Il attira le notaire dans la cour.
—  Y  a-t-il dans le village quelque vieille femme potinière!
—  Comment donc? Il n’y a que cela.
—  Mais quelle est la plus potinière de toutes?
—  A vrai dire, il y en a pas mal qui sont parfaites dans leur genre —  ajouta 

le notaire —  mais la meilleure de toutes, peut-être, c ’est M me M átyás, « l’écureuil 
jaune ».

—  Pourquoi ce nom?
—  Parce qu’elle a un visage semblable à celui d’un écureuil et jaune 

comme la patte du canard; d’ailleurs son âme est encore plus jaune d’envie.
—  Habite-t-elle loin d’ici? N e voudriez-vous pas m’y conduire pendant 

qu’on attelle?
Le notaire rit.
—  Avec plaisir. C ’est à trois maisons d’ici. Est-ce que vous auriez l’inten

tion de vous marier. C ’est que l’écureuil jaune est une célèbre gügyü. C ’est même 
de cela qu’elle vit.

—  Q u ’est-ce que c ’est que cela?
—  C ’est le nom de la femme qui, au village, agence les mariages.
—  Joli métier, en effet. C ’est ce qu’il me faut, précisément. Mais je vais 

prier d’abord M me G ál de faire atteler.
—  Elle vous rendra volontiers ce service.
—  Il me semble.
Un jeune homme fringant, une plume d’autruche à son chapeau, donnait 

à boire aux chevaux dans l’abreuvoir. Birli le reconnut: c ’était le cocher qui l ’avait 
amené de la gare. La plume d’autruche, du reste, aurait dû le faire reconnaître, 
car personne n’en porte que les cochers: au chapeau du berger on met du plumet 
de Vaucluse, à celui du valet de ferme une rose, à celui du garde champêtre une 
plume de grue.

—  Comment vous appelez-vous, Monsieur?
L ’autre le regarda sans comprendre, puis promena les yeux autour de lui 

pour chercher la personne à qui on donnait du monsieur.
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—  Votre nom, mon ami? —  répéta le professeur.
—  Le mien? Paul Nagy.
—  C’est vous le cocher?
—  Sûr que oui.
—  Eh bien, mon brave, allez dire à votre maîtresse que je la prie de faire 

atteler, car je dois m’en aller. Quant à vous, M . le notaire, conduisez-moi pour 
quelques instants chez l’écureuil jaune.

La vieille femme habitait la troisième maison à côté. Le notaire tira le cordon 
en forme de queue de cochonnet qui pendait à la porte, et déjà ils se trouvaient 
en présence de l’écureuil jaune qui, dans la cour, broyait du chanvre.

—  Ce monsieur venu de Budapest voudrait vous parler, tante Rebék.
La vieille femme, grande et sèche, dont le visage ressemblait vraiment à 

celui d’un écureuil, lécha ses doigts et se mit à aplatir sur ses tempes ses cheveux 
en désordre. Elle aussi voulait se faire une beauté. C’était une femme.

—  Parlez!
—  Entre quatre yeux.
—  Eh bien, alors, n’amenez pas de compagnon, parce que j ’ai mes deux 

yeux moi aussi.
—  Oh la la! —  fit le notaire avant de se retirer —  tante Rebék en a peut- 

être plus de cent!
Ce compliment semblait flatter M me M átyás dont le visage ridé et bosselé 

fut parcouru par une espèce de sourire.
—  Sans doute, je vois certaines choses —  répondit-elle avec une satisfaction 

visible —  bien que le tablier de la reine Moléna m’en cache beaucoup d’autres. 
Dieu a caché ses grands secrets dans les herbes, les arbres et les cœurs humains: 
moi, je les fais sortir, je les mets ensemble, voilà tout mon savoir.

—  C ’est précisément un de ces secrets que je voudrais savoir —  dit le pro
fesseur.

—  Suivez-moi.
La sorcière l’introduisit dans la maison qui se composait d’une seule pièce. 

Tout autour, le long du mur, des poules et des oies couvaient leurs œufs dans des 
corbeilles et elles accueillirent l’hôte par des cotcodac et des criailleries effroyables. 
Sur le feu, des liquides à l’odeur étrange mijotaient dans des pots. Le nez fin du 
praticien distingua les parfums de l’épiaire et de la sauge. A la maîtresse poutre 
on voyait pendre en grandes gerbes différentes herbes et plantes séchées, servant 
à préparer des élixirs et des philtres, cependant que sur le mur cabossé, au-dessus 
du bahut orné de tulipes, étaient suspendus en festons, comme des poivrons, des 
lézards séchés et des squelettes de grenouilles.

De son tablier, tante Rebék essuya une chaise en faisant signe au docteur de 
s’asseoir.

—  Eh bien, qu’est-ce qu’il vous faut? —  demanda-t-elle ensuite.
Le docteur prit dans sa poche deux florins d’argent et les remit à son 

hôtesse.
—  Je suis venu pour quelques paroles véridiques.
—  Tiens —  dit la magicienne, moitié ironique, moitié étonnée. —  Ce 

n’est donc pas de l ’épiaire qu’il vous faut, ni des lézards séchés pour les coudre
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dans le cordon de votre chemise, mais des paroles vraies? On paie donc pour avoir 
la vérité? Soit. Vous l’aurez, votre vérité.

Avec un ricanement hideux, elle fit tinter dans sa main les deux florins.
—  Hem —  reprit-elle —  voilà une marchandise qui jusqu’ici n’a pas trouvé 

d’acheteur. Je n’ai tenu boutique jusqu’ici que pour l’amour. Tant pis, je vends 
aussi de la vérité s’il le faut. Q u’est-ce que vous voulez?

—  Je me suis épris d’une femme dans ce village-ci et je voudrais qu’elle 
aussi s’éprenne de moi.

La vieille sorcière leva les mains au ciel.
—  Quel malheur, mon Dieu! S’éprendre de vous? Mais si vous avez l’air 

d’un épouvantail, mon pauvre monsieur! Vous m’avez demandé la vérité: vous 
voilà servi.

Birli se mit à sourire.
—  C ’est très bien, M me M átyás, je suis très content, car c’est probablement 

vrai : mais je ne regarderais pas à la dépense, ni aux soieries, aux bijoux. Ce n’est 
pas l’argent qui me manque.

Tante Rebék réfléchit un instant.
—  Au fond, il n’y a pas de rose qu’on ne puisse cueillir. Et quelle est la 

femme en question?
—  La femme de Jean Gál.
La sorcière éclata de rire.
—  Là, rien à faire. C ’est une belle femme, une femme coquette, et pour

tant, il n ’y a rien à faire.
—  N ’est-ce pas vous qui dites que toutes les roses peuvent être cueillies?
—  Oui, sauf celles qui se fanent déjà dans le verre de quelqu’un d’autre.
On arrivait au point où Birli en voulait venir.
—  Qui est cet autre? —  demanda-t-il avec impatience.
—  Le beau cocher, Paul Nagy.
—  Y  a-t-il de l ’amour entre eux?
—  La femme doit l’aimer, car elle est venue dans ma boutique pour obtenir 

l ’amour du jeune homme.
—  Q u’est-ce que vous lui avez donné?
—  De la poudre broyée de liseron de l’an passé pour la mêler à sa boisson.
—  Jean G ál soupçonne-t-il quelque chose?
M me M átyás haussa les épaules. Maître Jean était un homme intelligent, 

mais la ruse de la femme surpassait la sagesse de l’homme.
Birli avait appris tout ce qu’il voulait et il quitta la rebouteuse à la hâte. 

C ’était bien le moment, car les deux chevaux bais, attelés, piaffaient d’impatience 
dans la cour des Gál. La voiture était devant le porche et Paul Nagy causait tout 
à son aise avec quelqu’un qu’on ne voyait pas, en poussant des rires malins, tantôt 
abaissant sur les yeux, tantôt remontant au sommet de la tête son chapeau à plume 
d’autruche, en tortillant sa moustache.

-— N e voudriez-vous pas me porter un peu de galette, ma belle patronne?
—  Va, scélérat, demande à l’aubergiste, M rae Csillag; je sais bien que tu 

t’arrêtes devant l’auberge —  répliqua une voix enjouée, jeune et sonore, qui venait 
de sous le porche. (La voix de M me G ál, Dieu m’en soit témoin.)
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—  Si je m’arrête, —  riposta le jeune homme —  je ne le fais qu’à cause de 
mes chevaux qui ont soif.

—  Allons, toi-même, n’as-tu pas soif?
—  Son vin est mauvais comme le vinaigre.
—  Mais ses baisers, dit-on, sont doux comme le miel.
—  J ’y ai pas goûté.
—  Veux-tu être pendu si tu y as goûté?
Le dialogue aurait continué, si le docteur et le notaire n’étaient pas entrés 

sous le porche où la jeune femme était en train de graisser les galettes près du feu, 
le visage également en feu.

Elle posa le plat vernissé de vert et se mit à dégrafer son corsage dont les 
bords se séparaient de plus en plus . . . Une agrafe se détacha même et tomba 
par terre. (Le cocher qui, de la voiture, pouvait très bien plonger son regard dans 
l’échancrure, avec un geste gaillard se fit un garde-vue de ses mains pour mieux 
voir.) Le docteur regarda avec surprise cette scène troublante et se demanda ce 
qui allait encore advenir. Mais rien de particulier n’arriva, si ce n’est que la 
jeune femme sortit de son corsage trois billets de cent florins bien pliés.

—  Voici pour votre peine, M. le docteur!
—  C ’est bien —  dit le docteur, très froid —  mais vous n’aurez qu’à vous 

en prendre à vous-même si je n’ai pu mieux les gagner.
—  Ça va —  fit-elle —  je suis assez forte pour supporter cette responsabilité.
—  Comme vous voudrez. Faites monter, je vous en prie, mes affaires sur 

la voiture pendant que je dis adieu à votre mari.
Maître Jean était toujours couché où nous l’avons laissé. Sa pipe ne brûlait 

plus, il avait fermé les yeux comme pour dormir.
En entendant qu’on ouvrait la porte, il y jeta un regard du coin de l’œil.
—  Je viens vous faire mes adieux, maître Jean.
—  Alors, vous vous en allez? —  demanda-t-il avec indifférence.
—  Je n’ai plus rien à faire ici.
—  Ma femme vous a donné l’argent?
—  Oui, elle me l’a donné. Sapristi, quelle jolie femme!
Le malade ouvrit les yeux tout à fait et pendant qu’il tendait au médecin sa 

main saine pour les adieux, il lui demanda brièvement en guise de réponse:
—  N ’est-ce pas?
—  Quelle jolie petite bouche, comme une fraise rouge! —  continua le 

docteur, enthousiaste.
—  Rien à dire! —  On aurait dit qu’un sourire allègre illuminait pour un 

instant le visage de Jean G ál, autour de sa moustache poivre et sel.
—  Ce sacré veinard de Paul, ce qu’il sera content d’y cueillir des baisers!
Le vieux Gál tressaillit.
—  Quel Paul? De quoi parlez-vous, M. le docteur?
Le docteur se tapa sur la bouche, comme peiné d’avoir eu la langue trop 

longue.
—  Une bêtise et qui, d’ailleurs, ne me regarde ni peu ni prou. Mais que 

voulez-vous, on a des yeux pour voir, un cerveau pour comprendre. A  vrai dire, 
ça m’a frappé aussitôt, qu’elle n’ait pas voulu consentir à vous laisser amputer de
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la main. Vous n’avez rien remarqué, vous? Maintenant, je commence à com
prendre. Mais oui, je comprends.

Jean G ál secoua les poings en l’air, furieux, oubliant qu’il avait un bras enflé. 
Mais aussitôt il poussa un hurlement, tant la douleur était forte.

—  M on Dieu, ma main! Taisez-vous, M. le docteur, taisez-vous!
—  Je ne dirai plus mot.
U n râle douloureux s’éleva de la poitrine du malade qui saisit le médecin 

de sa main gauche.
—  Quel Paul? —  gronda-t-il d’une voix sourde. —  Qui est ce Paul?
—  Voyons, ne faites pas l’ignorant. Il s’agit de Paul Nagy, de ce beau 

gars que vous avez à votre service.
Le visage du roi paysan devint blanc comme le mur, ses lèvres tremblèrent, 

le sang lui monta au cœur. Il n’éprouvait plus la moindre douleur dans la main.
Il se frappa le front.
—  Ce que j ’étais bête . . . J ’aurais dû m’en apercevoir. Oh, cette garce 

de femme!
—  Vous avez tort de l’injurier —  remarqua le docteur. —  Elle a du sang 

dans les veines, c’est ce qui la pousse. Elle est jeune . . . qui sait, peut-être n’a-t-elle 
fait jusqu’ici aucun mal, mais enfin elle doit quand même se remarier, une fois 
que vous n’y serez plus . . . Or, vous n’y serez plus.

Le nabab se démenait sur sa couche avec un soupir pénible.
—  Voyons, quel mal ça vous fait-il qu’elle se remarie ou non? Aucun, 

puisque vous n’en saurez plus rien du tout au fond du tombeau. De même, 
que vous importe qu’elle ait choisi un joli mari, un garçon aussi bien bâti que 
ce Paul ?

On entendait les dents du vieillard qui grinçaient comme deux limes qu’on 
frotterait l’une contre l’autre.

—  N e soyez pas envieux, maître Jean. Ce serait un crime que de permettre 
que cette magnifique taille de femme se fâne sans que personne en profite. Paul 
n’est pas si bête de ne pas mordre à la pomme que le vent approche de ses dents, 
et la femme n’a pas tort non plus de vouloir vivre. Il n’y a ici qu’un coupable, 
qu’un niais, et c’est vous-même, maître Jean . . .

Le malade poussa un gémissement, le front baigné de sueur, l’âme pleine 
d’une amertume qui allait déborder.

—  C ’est que, voyez, maître Jean, il vaudrait quand même mieux serrer 
cette belle taille d’une seule main que de ne pas la serrer du tout!

C ’en était trop! Il sursauta comme un molosse irrité, avec un grondement 
furieux, et tendant son bras enflé au docteur, il râla d’une voix que la passion 
faisait trembler:

—  Sortez donc votre couteau, M . le docteur!
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La Hongrie en France

L e s  J o u r n é e s  d ’a m i t i é  f r a n c o - h o n g r o i s e  
à  L ille —R o u b a i x

LA M ISSIO N  Catholique Hongroise du Nord de la France, en collaboration 
j  avec l’agence « Univers », organisa les 24 et 25 juin à Lille et à Roubaix, 

à l’occasion de l’Exposition du Progrès Social, les Journées d’amitié franco- 
hongroise, placées sous le haut patronage de S. Em. le cardinal Liénart, évêque 
de Lille, de M. Caries, préfet du Nord, de S. Exc. le comte Khuen-Hédervâry, 
ministre de Hongrie en France. Elles ont été organisées pour souligner les liens 
culturels très étroits qui toujours unissent la Hongrie et la France et aussi pour 
témoigner toute la sympathie des populations françaises pour les Hongrois, si 
nombreux dans les départements du Nord.

Le ministre de Hongrie en France, accompagné de plusieurs personnalités 
officielles hongroises, fut reçu à la gare de Lille par M M . Poitevin, secrétaire 
général de la préfecture du Nord, Albert Croquez, président des Sections étran
gères de l’Exposition, Saulnier, directeur des fêtes à l’Exposition, le capitaine de 
Rincquensen, représentant le général Doumenc, l’abbé U hl, aumônier des Hon
grois du Nord de la F rance, l’abbé Catrice, directeur de l’Agence Univers. M . Caries, 
préfet du Nord et M me Caries le reçurent ensuite dans les salons de la préfecture. 
Le ministre fut conduit à l’Exposition, où, ayant appris la présence de S. Em. le 
cardinal Liénart, il alla lui exprimer sa profonde déférence. En l’accueillant ensuite, 
M. Pierre Lyautey, commissaire général de l’Exposition, rappela les affinités spiri
tuelles qui unissent la France et la Hongrie. Le ministre lui répondit en assurant que 
le prestige de la France, de l’esprit français surtout, était resté grand dans son pays. 
Ensuite, un déjeuner fut présidé par M. Croquez, entouré du ministre de Hongrie 
et de nombreuses personnalités françaises et hongroises. A la fin du repas, après 
une très belle allocution de M . Croquez, le comte Khuen-Hédervâry exprima la 
reconnaissance de son gouvernement pour l’hospitalité que la France accorde 
aux ressortissants hongrois. Une grande séance de folklore hongrois se déroula 
l’après-midi au théâtre en plein air, précédée par une conférence de M. Molnos, 
sur la musique hongroise.

La deuxième journée d’amitié franco-hongroise a débuté dans le sanctuaire 
de N .-D . des Arts, par une messe des Hongrois, S. Em. le cardinal Liénart accom
pagné de Mgr. Lotthé, secrétaire particulier, a été accueilli devant la porte d’hon
neur du sanctuaire par le ministre de Hongrie. De nombreux membres de la 
colonie hongroise étaient rassemblés devant le parvis. Au premier rang, de gra
cieuses fillettes, revêtues du costume national si seyant, et deux drapeaux hongrois, 
créaient une ambiance très couleur locale. M . l’abbé Uhl, aumônier des Hongrois 
du Nord, a remercié le cardinal de donner par sa présence une marque de bien
veillante sympathie aux journées franco-hongroises.

« Les Hongrois du Nord sont, Eminence, vos fidèles diocésains —  a-t-il 
dit notamment — ; ils sont heureux de vous renouveler en ce jour leurs sentiments 
de profond et respectueux attachement et de leur filial dévouement. Ils veulent 
encore redire aujourd’hui leur reconnaissance pour le bon accueil qu’ils ont reçu
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partout dans votre diocèse. Les Hongrois du Nord peuvent témoigner pour leur 
part de toute la bienveillance et de toute la sollicitude qu’ils ont rencontrée auprès 
des autorités religieuses et civiles. Cette journée et tout spécialement cette céré
monie sont pour eux le plus réconfortant des encouragements. Je vais offrir au 
Bon Dieu, par l’intercession des Saints Protecteurs de France et de Hongrie, la 
Sainte Messe, dans l’intention si chère à tous nos cœurs, celle de la paix et de la 
concorde entre les peuples, et tous ensemble nous demanderons à la Reine de la 
paix cet inestimable bienfait: la paix du monde. Ces journées d’amitié franco- 
hongroise voudraient contribuer pour leur modeste part à assurer la paix à nos 
deux nations et à tous les hommes. » Le cardinal Liénart affirme dans sa réponse 
qu’il a gardé un excellent souvenir des précédentes cérémonies hongroises qu’il 
a présidées. Il se félicite de l’occasion qui lui est offerte de participer, d’une 
façon officielle, à ces journées d’amitié franco-hongroise. Sensible à l’accueil qui 
lui est fait, il espère que tous les Hongrois venus en France et dans le Nord 
ont été conquis par l’accueil cordial que la F rance réserve à tous ceux qui viennent 
habiter sur son sol. Il souhaite que ces journées, en rapprochant les cœurs, con- 
ribuent à l’apaisement des esprits et à l’entente entre les hommes, base de la paix 
que tous les peuples, quelles que soient leurs aspirations, appellent de leurs vœux.

Pendant le Saint Sacrifice, les chorales des colonies hongroises de Paris et 
de Roubaix réunies, dirigées par M . Gergely, exécutent, dans leur langue mater
nelle, des chants religieux. A l’Evangile, M . l’abbé Kozma, aumônier des Hon
grois de Paris, prononça une allocution, dans laquelle il évoqua les liens spirituels 
qui, dans le passé, ont uni la France et la Hongrie, toutes deux défenseurs, à cer
taines périodes de leur histoire, de la civilisation chrétienne.

« C ’est pour moi une occasion bien tentante —  a-t-il déclaré entre autres 
—  de parler des rapports historiques millénaires qui lient entre elles l ’Eglise de 
France et celle de Hongrie. Je voudrais vous parler de saint Etienne, le premier 
roi de Hongrie, qui était en correspondance avec Odilo, abbé de Cluny, de Ger- 
bert, qui devint le pape Sylvestre II à qui nous sommes redevables de la Sainte 
Couronne, et dont le neuvième centenaire a été commémoré par les Hongrois 
et les Français à Aurillac, l’année passée. Les cisterciens, les prémontrés, les 
Sœurs de Saint Vincent de Paul, les religieuses de Notre-Dame, du Sacré-Cœur, 
qui continuent aujourd’hui encore à former et à instruire la jeunesse hongroise, 
n’ont-ils pas leur origine en France? N e serait-il pas, en ce moment, particulière
ment opportun d’évoquer le souvenir de nos Saints communs, qui ont exercé la 
plus grande influence sur la vie sociale? En premier lieu, le souvenir de saint 
Martin qui, quoique pannonién de naissance, est devenu le plus remarquable apôtre 
thaumaturge de la Gaule ancestrale. Saint Ladislas n’était pas seulement roi de 
Hongrie, mais aussi le modèle de tous les chevaliers de l’Occident. U n ouvrage 
en langue française a été consacré au rôle social de sainte Elisabeth de Hongrie, 
qui avait dans ses veines du sang des Árpád et des Châtillon. Sainte Elisabeth, 
la grande héroïne de la charité chrétienne, est la patronne de maintes églises du 
monde entier; je n’en mentionnerai qu’une seule: l’église Sainte-Elisabeth de 
Roubaix, tout près d’ici. Quant à notre héros national, François Rákóczi II, 
les historiens ont mentionné que la vie française exerça sur lui un grand ascendant, 
et le transforma complètement, et, chose singulière, non pas à la cour de Louis X IV  
mais dans l’ermitage des Camaldules, à Grosbois. Ce prince de Transylvanie 
aimait tant la France que, par testament, il a voulu que son cœur soit enterré 
dans le sol français.

Mais nous sommes dans le sanctuaire de Notre Dame. Q u’il me soit donc 
permis de retracer en quelques mots la dévotion à Marie dans notre chère Hongrie.
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Entre toutes les nations qui vénèrent la Sainte Vierge, la Hongrie peut s’enor
gueillir d’être parmi les premières. En l’année 1038, notre roi apostolique, saint 
Etienne, offrit à la Bienheureuse Vierge Marie la Sainte Couronne et, avec celle-ci, 
la nation entière. Depuis cette époque, les Hongrois lui ont toujours témoigné 
une dévotion particulièrement tendre. Nos ancêtres nous ont transmis de géné
ration en génération, comme un saint patrimoine, le souvenir de cet acte de con
sécration. Lorsqu’en 1896 on fêta le millénaire de la fondation de notre pays, 
le Saint-Siège a reconnu lui-même le caractère national du culte de la Sainte 
Vierge, et le Pape Léon X III  nous a accordé une fête spéciale pour le huit octobre, 
en l’honneur de la Grand’Dame des Hongrois, Magna Domina Hungarorum. 
Regnum Galliæ, Regnum Mariæ! Cela rend aux oreilles des Français un son 
agréable. Regnum Sancti Stephani, Regnum Marianum! Nous prononçons cela 
avec notre conscience de Hongrois, avec fierté e t . . . avec espérance! Ainsi que 
nous le chantons dans nos cantiques, le jardin de la Sainte Vierge, la Pannonie, 
ne peut périr! Au cours des siècles pendant lesquels notre nation montait la garde, 
défendant ainsi la civilisation et la chrétienté contre les envahisseurs ainsi que 
pendant les 150 années de la domination ottomane, le peuple hongrois se réfugia 
sous la protection de la Sainte Vierge qu’il invoquait pour sa libération. Le plus 
ancien texte en notre langue est une Lamentation Mariale de Louvain du X I I I e 
siècle. Sur plusieurs pièces de notre monnaie actuelle, le pengő, ainsi que sur les 
billets de banque et sur les timbres-poste, figure l’effigie de la Sainte Vierge avec 
l’inscription: Patrona Hungáriáé. »

L ’après-midi du même jour, se déroula, au théâtre d’eau du centre régional 
de Roubaix, un spectacle très bien exécuté de chants et danses populaires hongrois. 
Puis le comte Khuen-Hédervâry fut reçu au centre régional, dans le pavillon 
du Nord, par M. Sory, président, ayant à ses côtés M . Pluquet qui lui souhaita 
la bienvenue, et le soir il reprenait le train pour la capitale, très touché de l’accueil 
empressé et déférent qu’il avait reçu de la part tant de ses compatriotes que des 
autorités françaises.

La v ie  d ip lo m a tiq u e
Le C o m t e  C a s i m i r  M y c ie l s k i

A L ’HEURE où paraîtront ces lignes, le premier secrétaire de la légation 
de Pologne à Budapest, le comte Mycielski, qui depuis janvier 1933, c’est- 
à-dire depuis plus de six ans et demi, servait en Hongrie, nous aura quittés 

pour retourner dans sa patrie.
C’est tout jeune encore que le comte Mycielski fut envoyé en notre pays. 

Il n’avait pas encore trente ans lorsque, du ministère des Affaires Etrangères polo
nais, il fut nommé à la légation de Budapest. Jusqu’aux fonctions de conseiller 
ministériel et de chef de section (c’est avec ce rang qu’il rentre à Varsovie, au 
ministère des Affaires Etrangères) sa brillante carrière, commencée à la commis
sion mixte de Haute-Silésie, s’est déroulée presque tout entière en Hongrie. Elle 
est marquée d’ailleurs par une longue série de succès mérités atteints à Budapest: 
en ces années-là, en effet, les rapports entre la Hongrie et la Pologne furent des 
plus mouvementés, jusqu’à ce qu’enfin la frontière commune fut rétablie entre 
sa petite patrie, l’ancienne Galicie autrichienne, et la Hongrie Mutilée.
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Le théâtre de ces événements historiques et les fièvres des dernières années 
resteront à jamais mémorables, nous n’en doutons pas, dans la vie du comte 
Mycielski, que tous ceux qui l’ont connu à Budapest, où il a servi au côté de plu
sieurs chefs remarquables, entre autres S. E. Léon Orlowski, —  et qui savent 
que la Hongrie compte en lui un ami sincère, regrettent de voir partir, ainsi que 
la comtesse, fille du comte François Potocki, qu’il a épousée tout récemment. 
La sympathique personnalité du comte Mycielski, son affabilité sans apprêt lui 
ont conquis tous les cœurs et ont valu à sa patrie plus d’amis encore, si possible, 
qu’elle n ’en avait déjà en ce pays. Le bel et vaste champ d’activité qui nous enlève 
maintenant le comte Mycielski ne lui permettra guère de concentrer son atten
tion sur la vallée danubienne et le Sud-Est européen. Quand —  en même temps 
que s’élève la courbe de sa carrière —  son regard de diplomate se porte sur des 
régions plus lointaines, tout ce que ses amis hongrois peuvent lui demander, c’est 
de conserver à notre patrie ses sympathies et son fort intérêt intellectuel, étayé 
par de riches connaissances, et ne pas permettre que le développement et le progrès 
de ses travaux le détachent complètement de la capitale hongroise qui vit les débuts 
de sa carrière internationale.

La v ie  é c o n o m iq u e

L e s  r e l a t i o n s  é c o n o m i q u e s  p o l o n o - h o n g r o i s e s

1ES R E L A T IO N S  É C O N O M IQ U E S  polono-hongroises ne se sont pas 
développées jusqu’à présent dans des conditions qu’on pourrait nommer 
normales. Deux pays voisins qui n’étaient pas limitrophes, deux pays amis, 

séparés entre eux par des influences ennemies, deux pays se complétant sous le 
point de vue de divers besoins de leur économie nationale et qui ne pouvaient 
s’arranger entre eux selon leurs propres intérêts —  voilà les conditions générales 
qui influençaient l’évolution des rapports économiques entre la Pologne et la 
Hongrie depuis la Grande Guerre jusqu’à ces derniers temps.

Il est bien clair que ces rapports accusent en ces conditions des fluc
tuations considérables. Ils ont atteint leur maximum en 1927: 100,5 millions 
de zlotys, montant global des importations et des exportations prises ensemble, pour 
tomber au niveau médiocre de 8,7 millions de zlotys en 1934. Depuis ce moment 
le chiffre des échanges commerciaux polono-hongrois se redresse lentement pour 
s’arrêter au cours de l’année 1937 et 1938 sur les 15 millions de zlotys.

Ce redressement —  bien qu’insuffisant —  doit être considéré comme de 
bon augure pour l’avenir des relations économiques polono-hongroises. Il s’est 
produit dans des conditions tout à fait nouvelles pour l’économie nationale des 
deux pays.

La Pologne et la Hongrie, ayant passé par les dures éprouves de la crise 
mondiale, se sont vues obligées de recourir dans les dernières années aux méthodes 
de contingentements dans leurs échanges commerciaux, ainsi que de restrictions 
dans les modalités des payements internationaux, cédant à la nécessité d’adapter 
les formes de leurs échanges économiques avec les autres pays au système de restric
tions et de contingentements envahissant à peu près tout le monde. Or, le fait 
que les échanges polono-hongrois démontrent une vitalité indéniable en redou
blant pendant quatre ans leur chiffre d’affaires malgré toutes les difficultés d’ordre
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général et malgré le changement essentiel de modalité de ces échanges, me paraît 
être une raison suffisante d’optimisme.

Bien qu’insuffisants, les échanges polono-hongrois ne sont pas à dédaigner 
même dans l’état de choses actuel. Au cours de l’année passée les importations 
polonaises représentaient 1,4%  des importations globales de la Hongrie, d’après 
les sources hongroises, et les exportations à destination de la Pologne 1,3%  du 
total des exportations hongroises. Pour la Pologne ce pourcentage est un peu 
plus modeste: il est de 0,6 % pour les importations et de 0,7 % pour les expor
tations.

Parmi les produits exportés par la Pologne en Hongrie, le rôle le plus con
sidérable revient au bois scié de conifères, au zinc, au cuir de veau, au charbon 
et au coke; on exporte aussi en quantités considérables: du crin, du charbon de 
bois, de la paraffine raffinée, des sels de potasse, des fils de soie artificielle, des tissus 
de laine, du lin et des étoupes de lin; il faut encore mentionner le cumin, la théré- 
bentine, les boyaux et les vessies, le cadmium, les machines textiles préparatoires et 
leurs parties, ainsi que les cardes. La Pologne importe de Hongrie —  avant 
tout —  des graines de citrouille et des fruits: pastèques, raisins, prunes et abricots, 
ensuite: de la bauxite, des eaux médicinales, du vin, des produits pharmaceutiques, 
des placages non-col lés, des lampes à filament, des valves de T . S. F ., pour ne pas 
oublier les semences d’esparcette, l’ail, la paille, la papavérine, les fils de caoutchouc, 
les ouvrages en carton, les carreaux en faïence, les ouvrages en verre, les faux et 
les brosses.

Cette liste des marchandises échangées entre les deux pays —  bien que nom
breuse —  n’épuise pas, heureusement, toutes les possibilités des relations écono
miques polono-hongroises. Bien que la structure économique des deux pays pré
sente au premier coup d’œil beaucoup de ressemblances, les différences de la position 
géographique, du climat et du sol, ainsi que de ses trésors sont la cause essentielle 
que les produits d’agriculture, du sol et d’industrie des deux pays constituent 
l’objet d’échanges aussi désirables que nécessaires.

La Pologne a besoin des semences oléagineuses, des fruits, du maïs, etc. 
que la Hongrie produit en abondance; par contre, la Pologne produit le bois, le lin, 
les plantes médicinales, etc. que la Hongrie importe en grande quantité. Les pro
duits industriels présentent le même intérêt. Les produits chimiques, textiles et 
métallurgiques de la Pologne, les moteurs, les produits de l’industrie électrotech
nique de la Hongrie pourront trouver sans aucun doute leur débouché sur le marché 
de l’autre pays.

Si l’on parle de l’intensification des échanges économiques polono-hongrois, 
une observation essentielle s’impose.

L ’étude attentive du volume de ces échanges nous apprend que les exportations 
polonaises à destination de la Hongrie ont une tendance nettement prépondérante 
sur les importations provenant de Hongrie. Il s’ensuit que le bilan des échanges 
commerciaux au cours des années précédentes se formait d’une façon presque 
toujours active pour la Pologne. Selon les idées qui étaient en vogue avant la 
crise mondiale, cet état des choses était considéré comme profitable à la Pologne; 
aujourd’hui il ne l’est plus. Le système de règlementation adopté par les deux 
pays est basé sur l’équilibre complet des échanges économiques. Il exige que la 
valeur des exportations soit égale à celle des importations.

Or, comme l’exportation polonaise destinée à la Hongrie a une tendance 
beaucoup plus active que l’exportation hongroise destinée à la Pologne, le problème 
du développement des échanges polono-hongrois se pose de lui-même et d’une 
façon tout à fait précise: augmenter la valeur des marchandises hongroises im
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portées par la Pologne et —  ajoutons sans hésiter —  élargir, de la part de la Po
logne, le volume des services payables par la Hongrie.

Cette tâche dernière ajoutée à la première peut contribuer très efficacement 
à la solution du problème de l’intensification des échanges économiques polono- 
hongrois.

Parmi les services économiques que la Pologne pourrait rendre à la Hongrie, 
le transit des marchandises hongroises par les deux ports polonais sur la Baltique: 
Gdynia et Danzig, joue un rôle très important. Ce domaine est encore un peu 
inexploité dans les relations polono-hongroises: le tonnage hongrois des ports 
polonais est presque insignifiant. Il est vrai que des raisons adverses n’ont pas 
manqué de contribuer à cet état de choses, notamment: l’absence d’une frontière 
commune et le manque d’un tarif ferroviaire direct.

Heureusement un des facteurs les plus néfastes pour le développement des 
relations économiques polono-hongroises a cessé d’exister. La frontière commune 
entre la Pologne et la Hongrie, réalisée conformément aux plus vifs désirs des 
deux nations, ayant radicalement changé la face géopolitique de cette partie de l’Eu
rope, mettra fin aussi sans aucun doute à toutes les difficultés qui se sont opposées 
jusqu’à présent à la réalisation d’un autre but de nos efforts coordionés: le resser
rement et l’intensification des liens économiques entre la Pologne et la Hongrie.

J. GRZYMALA GRABOWIECKI

Le M o is
L a p r e s s e  e t  l e s  r e v u e s

Un anniversaire historique

IL EST RÉSERVÉ aux générations vivant dans des époques inquiètes de voir 
qu’un événement auquel elles ont assisté revêt, au bout de quelques lustres à 
peine, une importance historique capitale. Il faut qu’une multitude d’événe

ments se condense en l’espace de quelques années, pour qu’un fait relativement 
peu distant puisse être apprécié sous une perspective historique.

Certes, la société hongroise actuelle ne peut se plaindre d’avoir passé, au cours 
du dernier quart de siècle, par une période monotone. Elle est à même de recon
naître, à la suite de ses expériences les plus personnelles, certaine régularité et 
certaines lois dans les forces historiques dont l’effet se fait sentir sur sa vie quoti
dienne. C ’est avec une résignation douloureuse qu’elle enregistra récemment 
le 25e anniversaire du début et le 20e anniversaire de la fin de la guerre, deux 
événements entre lesquels la Hongrie s’était, sans le vouloir, trouvée sur la ligne 
de conflit des grandes forces de l’histoire. Une seule des commémorations des 
dernières années a revêtu le caractère d’une fête nationale, celle qui rappelait au 
public hongrois la contre-révolution de Szeged d’il y a vingt ans.

En été 1919, la Hongrie traversa une des périodes les plus tristes et les plus 
humiliantes de son histoire millénaire. Son territoire était coupé —  tout à fait 
illégalement alors —  par trois lignes de démarcation sanglantes qui faisaient déjà 
prévoir les frontières que le traité de Trianon allait bientôt fixer. Le gouvernement 
républicain éphémère de Károlyi avait de son propre gré, en mars 1919? cédé le 
pouvoir à la dictature du prolétariat. Les quatre mois et demi de ce régime terro
riste menaçaient d’une destruction totale les quelques forces nationales qu’il pouvait 
encore y avoir dans un pays affaibli par quatre années de guerre, tourmenté par
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de graves troubles politiques et sociaux, livré à ses ennemis et cruellement mutilé. 
L ’armistice conclu à Belgrade avait permis à l’armée de l’Entente d’occuper quel
ques points d’une importance stratégique et de s’en octroyer l’administration pro
visoire. Certaines exigences en rapport avec le renvoi des troupes balkaniques 
alliées avaient amené le haut-commandement des Alliés à user de cette possibilité 
contractuellement stipulée et il fit occuper par des troupes françaises, au début de 
la dictature du prolétariat, Szeged, la ville la plus importante de la Hongrie du 
Sud. Ainsi, apparemment, à côté des lignes de démarcation yougoslave, tchèque 
et roumaine, un quatrième front surgissait près de Szeged et l’on pouvait croire 
que l’occupation française serait aussi préjudiciable que les autres à la souveraineté 
de l’Etat.

Mais une différence essentielle ne tarda pas à se manifester. Alors que les 
forces armées des Etats qui devaient par la suite former la Petite Entente procé
daient à une véritable conquête et marquaient, par l’installation d’une administra
tion civile, le caractère définitif de leur établissement, à Szeged l’occupation fran
çaise se contenta de limiter l’administration enfile hongroise qui, au début, était 
naturellement une émanation locale du g: l vernement bolchéviste de Budapest. 
Mais la conscience nationale, après quelques mois d’assoupissement, commençait 
de se réveiller de sa léthargie. D ’une part l’émigration viennoise, le comte Etienne 
Bethlen à sa tête, cherchait à nouer des relations avec la diplomatie étrangère, et 
d’autre part, à Arad, ville occupée par les Roumains, se forma le premier gouver
nement contre-révolutionnaire présidé par le comte Jules Károlyi. Les Roumains 
cependant mirent bientôt fin à l’activité de ce cabinet dont les membres ne purent 
se transporter qu’au prix de grandes difficultés sur le territoire occupé par les troupes 
françaises et y recommencer leur travail.

C’est un fait historique que dès le début les chefs des troupes françaises de 
Szeged, en particulier le général Gondrecourt, considéraient avec la plus grande 
antipathie l’activité des représentants civils et militaires de la dictature du prolétariat 
et qu’ils exprimèrent plus ou moins ouvertement leurs sympathies aux chefs des 
organisations contre-révolutionnaires. Dès mai 1919, la garnison «rouge» de 
Szeged était désarmée et l’armée nationale, en tout une poignée d’homme, put 
prêter serment au ministre de la Défense nationale des cabinets d’Arad et de Szeged, 
l’amiral Horthy, qui assuma bientôt le haut commandement de cette armée en 
voie de formation. Celle-ci, parmi mille dangers, en affrontant mille obstacles, 
sans rencontrer des appuis sérieux, commença en partant de Szeged la pacification 
de la partie occidentale du pays, empêcha qu’après l’écroulement de la dictature 
du prolétariat la Transdanubie ne devînt à son tour la proie des troupes roumaines 
qui pénétrèrent jusque dans la capitale, et fit son entrée à Budapest en novembre 
1919, en y recréant les cadres historiques d’un gouvernement constitutionnel et 
légal.

L ’apogée de l’organisation contre-révolutionnaire de Szeged fut atteinte 
dans les premiers jours d’août 1919, quand, malgré toutes sortes d’avertissements 
et d’injonctions, Nicolas Horthy, chef de l’armée nationale, donna à ses troupes 
condamnées à désarmer l’ordre de prendre la route de la Transdanubie.

Ceux qui regardent sans parti la vie politique et nationale de la Hongrie, 
doivent éprouver une réelle admiration en passant en revue les résultats du chemin 
parcouru depuis vingt ans. De l’état de décomposition auquel la guerre perdue, 
les révolutions, le démembrement avaient réduit le pays, on a, en suivant une ligne 
de conduite politique d’une invariabilité sans précédent, en évitant les troubles 
intérieurs et en harmonisant les exigences du progrès et de la tradition, réussi à 
construire l’ordre actuel qui, dans les conditions fiévreuses où se trouve à présent
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ce continent, forme un facteur de forces important. Le progrès est d’autant plus 
admirable si l’on considère les participants de la fête de Szeged, organisée il y a 
quelques jours; chefs du mouvement contre-révolutionnaire il y a vingt ans, ils 
continuent de rester au premier plan de la vie hongroise et d’y jouer un rôle im
portant.

A leur tête se trouve Nicolas Horthy, Régent de Hongrie, le généralissime 
de jadis, dont l’autorité, le poids moral, le prestige personnel étaient si l’on peut 
s’exprimer ainsi la seule couverture métallique du mouvement naissant. Le ministre 
des Affaires Etrangères des deux cabinets successifs de Szeged n’était autre que 
l ’actuel président du Conseil, le comte Paul T eleki, dont l’activité n’a rien perdu 
depuis de sa vigueur. A leurs côtés, un grand nombre d’autres figures éminentes 
de la vie hongroise actuelle avaient leur rôle à Szeged, soit comme officiers de 
liaison —  comme le présent ministre des Affaires Etrangères, le comte Etienne 
Csáky —  soit comme secrétaires des différents ministères contre-révolutionnaires, 
soit enfin comme conseillers économiques et financiers de la résistance nationale. 
Cette fête a été comme un puissant film historique, représenté avec les personnages 
originaux et qui a prouvé que « l’idée de Szeged » est à l’origine de toute la Hongrie 
moderne. On contemplait les yeux éblouis cette reconstruction vivante du passé; on 
écoutait émerveillé les acteurs de ce passé, l’ancien prédicateur du couvent francis
cain, maintenant évêque et aumônier militaire, le ministre des Affaires Etrangères, 
le président du Conseil et, enfin, le Régent lui-même évoquer le souvenir du rôle 
historique qu’ils avaient accepté il y a vingt ans.

Tous, nous avons pareillement accompli notre tâche — écrit un publiciste 
en citant les paroles de Nicolas Horthy — et nous avons le sentiment que ces quel
ques mots renferment ce qu’on pourrait appeler le secret de Szeged . . . Quel 
mois merveilleux c’était que ce mois d’août d’il y a vingt ans à Szeged! Dans la 
capitale du pays, une poignée d’hommes ne reculant devant rien s’étaient emparés 
du pouvoir et à la suite de leur travail de destruction, le peuple hongrois restait 
terrassé, après quatre ans et demi de guerre . . . Tous nous avons accompli pareille
ment notre tâche : par là, le Régent a désigné le devoir de chacun pour la période 
à venir. Un avenir meilleur et plus beau qui d’une main secourable fera disparaître 
toutes les injustices . . . exige une société intacte, sans laquelle se perdrait tout ce 
que nous avons atteint depuis Szeged. Or, ce n’est pas là l’affaire privée d’un parti 
ou d’une tendance, mais le bien commun de tout le peuple hongrois . . -1

Un ancien ministre, lui-même l’un des acteurs de la contre-révolution, écrit:
— Maintenant que je pense aux événements soufferts et vécus il y a vingt 

ans et au pays tourmenté d’alors, j ’ai le sentiment que nous sommes séparés des 
événements et de notre moi d’alors par une distance bien plus grande que celle 
de vingt ans . . . Les hommes qui après des recherches inquiètes se sont alors trouvés, 
étaient profondément attachés à la ligne du passé et des traditions hongrois, mais 
tous ils éprouvaient en même temps l’esprit de la communauté hongroise, cristallisé 
aux différents fronts. Tous ces sentiments et toutes ces pensées, tous ces efforts 
et tous ces buts tourbillonnaient encore confusément dans les âmes, et les acteurs 
de la contre-révolution eux-mêmes sentaient qu’il fallait avant tout agir . . .1 2

Un troisième auteur insiste sur la comparaison de la Hongrie d’aujourd’hui 
et de celle d’il y a vingt ans.

Qu’est-ce que la Hongrie était il y a vingt ans quand, sous les ordres de 
Nicolas Horthy, la petite armée hongroise partit pour son chemin grandiose pour 
ressusciter la nation et pour la rendre à elle-même? En peu de temps, nous avons 
réussi à sortir du tombeau creusé par les auteurs du traité de Trianon; à faire dis
paraître la trace de la destruction et des ravages; à renforcer de nouveau, malgré

1 Tous pareillement . . . Pesti Napló, 8 août.
2 A . Csilléry, dans le Nemzeti Újság, 6 août.
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tous les obstacles, notre existence nationale. De nouveau, nous sommes devenus 
un facteur important dans le bassin danubien grâce à notre consolidation intérieure, 
à notre politique extérieure pondérée, à notre force militaire . . . Aujourd hui 
ceux qui jadis ont mutilé la Hongrie voient de nouveau en elle le point autour 
duquel pourront se cristalliser, à la place des tensions et du chaos actuel, 1 équilibré, 
l’ordre solide et la symbiose pacifique des nations danubiennes. Ces vingt années, 
la nation les a vécues sous la conduite de Nicolas Horthy . . .  La nation hongroise 
voit et vénère en lui un rempart inébranlable et le gage le plus ferme de notre con
stitution millénaire, du maintien invariable de nos formes de vie nationales, de 
la solidité de l’ordre intérieur.1

Le parlement et les libertés publiques
L ’opinion attendait avec le plus vif intérêt l’activité de la nouvelle Chambre, 

réunie il y a deux mois. Jusque-là, l’activité parlementaire avait été fortement 
déterminée par l’élément traditionnel né d’un passé constitutionnel de huit siècles 
et auquel les législateurs, en franchissant le seuil de la salle gothique du parlement, 
ne pouvaient guère se soustraire. L ’élan vital dicté par les différents partis ou les 
divers leaders s’adaptait en général à ce style fixé par les traditions des prédécesseurs. 
Or, la structure de la présente assemblée était sensiblement influencée par le fait 
que, exception faite de l’assemblée de 1920, c’était le premier parlement élu au 
scrutin secret. Comme il était à prévoir, cette extension notable des libertés publi
ques a eu pour résultat une modification des cadres et a permis une forte poussée 
de l’extrême-droite. La plupart des représentants parlementaires de cette dernière, 
les députés « croix-fléchée » n’ont pas parcouru la carrière publique habituelle 
des générations politiques en Hongrie; quelques-uns seulement ont une expérience 
parlementaire; sous l’effet d’une discipline de parti se révélant surtout par des 
indices extérieurs, tous ces députés se sont nettement séparés, dès le début de la 
session, des partis se conformant mieux aux traditions parlementaires.

On attendait donc avec intérêt l’activité législative de ce groupe, composé 
surtout d’hommes jeunes, chez qui le manque d’expérience politique semblait 
compensé par la force de l’élan idéologique. Malheureusement les orages des 
premières journées consacrées aux interpellations, les interruptions et même les 
discours prononcés par les membres du groupe ont fait naître l’impression que 
chez eux le fond réel et le dynamisme de la présentation étaient disproportionnés. 
On a remarqué l’absence de prises de position objectives pouvant contribuer utile
ment à l’œuvre législative. Mais la dissonance était encore plus forte en ce qui 
concernait la forme des manifestations du nouvel élément. Le style traditionnel, 
aux lois non écrites, de la vie parlementaire ne pouvait influencer leur conduite 
et cette discordance a opéré une véritable scission entre l’extrême-droite d’une 
part, le parti gouvernemental et les partis de l’opposition bourgeoise de l’autre.

Comme cette divergence de style s’est fait de plus en plus sentir et a atteint 
son apogée surtout par rapport à l’exercice du droit d’interpellation, les dirigeants 
de la majorité parlementaire ont fini par se résoudre à une certaine modification 
des statuts de la Chambre, propre à assurer la calme atmosphère indispensable, 
à l’époque où nous vivons, au travail difficile et lourd de responsabilités de la légis
lation.

Selon l’usage consacré, les détails de la modification projetée des statuts de 
la Chambre ont été discutés d’abord par une commission groupant les représentants 
de tous les partis. Ceux des partis d’opposition ont veillé à ce que les restrictions 
prévues ne rendent pas illusoire ou ne restreignent pas d’une manière superflue 
l’activité législative. L ’immunité parlementaire ne sera soumise qu’à une seule 
restriction et encore l’idée de celle-ci provient de l’opposition. Jusqu’ici, on ne

1 Szeged. Pesti Hírlap, 6 août.
б
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pouvait demander raison aux députés des assertions contenues dans leurs discours. 
Comme plusieurs représentants de Pextrême-droite ont profité du droit d’immunité 
pour diriger des attaques véhémentes, souvent mal fondées, contre différentes 
personnalités de la vie économique et politique, sans répéter leurs attaques en 
dehors du parlement où ce droit ne les défendait plus, les nouveaux statuts assurent 
aux personnalités attaquées la possibilité de s’adresser au président de la Chambre. 
Celui-ci devra inviter les députés en question à répéter leurs attaques ailleurs qu’au 
parlement: s’ils s’y refusent, une commission parlementaire spéciale devra juger 
leur conduite.

Le président du Conseil a remporté un des plus grands succès de sa carrière 
politique en expliquant les raisons de la modification projetée des statuts en une 
séance particulièrement orageuse, où il lui a fallu se prononcer en même temps 
sur la presse, les libertés publiques et le fameux « livre gris », c ’est-à-dire l’ouvrage 
de M . Lajos consacré aux chances du Reich dans une guerre éventuelle, ouvrage 
dont un arrêt du Parquet venait d’ordonner la confiscation.

Sans aucun doute — observe le Pesti Hírlap dans son éditorial — la séance 
de mercredi a par moment été intéressante et émouvante. Mais ce qui importe, 
c’est que les représentants élus de la nation et les ministres aient pu échanger leurs 
idées à un rythme rapide sur des questions qui touchent l’existence même de la 
nation, et cet échange de vues a eu lieu dans les formes parlementaires les plus 
parfaites, conformément à des traditions vénérables. L’événement le plus impor
tant de la journée était la réponse faite par le président du Conseil à un député 
croix-fléchée sur les mesures à prendre contre la propagande antihongroise menée 
à l’étranger et la propagande hostile aux intérêts de la politique extérieure hon
groise qu’on observe en certains journaux du p ays. . .  Le Premier a abordé 
ouvertement ces questions délicates, en annonçant qu’il interviendrait énergique
ment contre toute propagande subversive intérieure et extérieure. Il a rappelé 
qu’il avait entrepris lui-même la lutte contre la propagande étrangère hostile une 
quinzaine d’années auparavant, et qu’il entendait réaliser maintenant par son 
pouvoir ministériel ses conceptions d’alors, qui étaient celles d’un particulier . . . 
« Il n’est besoin d’expliquer à personne que la propagande est désormais une 
arme des plus efficace : en Allemagne elle est un art et une science; en France 
elle vient de recevoir un nouveau chef en la personne de M. Jean Giraudoux, 
un des plus grands écrivains et diplomates français; qui oserait d’autre part faire 
peu de cas des moyens et des méthodes de la propagande britannique? »

. . . En une autre réponse, le président du Conseil a analysé les tâches de 
la presse, en condamnant résolument un journalisme peu scrupuleux qui ne traite 
les problèmes nationaux qu’en se plaçant au point de vue du parti; il a repoussé 
les méthodes de certains journaux à manchettes sensationnelles, en exprimant 
l’espoir que la nouvelle loi sur la presse mettrait fin à tous ces abus . . . Bref, c’était 
une journée de travail fécond. Une journée chargée de problèmes aussi lourds 
éclaire mieux que toute théorie la véritable mission du régime parlementaire : 
elle porte à la surface tous les problèmes actuels de la vie d’une nation et rend mani
feste que le régime parlementaire se prête mieux à les régler rapidement et efficace
ment que les méthodes dictatoriales. Cette journée a fourni une nouvelle preuve 
de la vitalité et de la force constructrice du parlementarisme hongrois : en plus 
d’une question, le gouvernement et les partis ont su réaliser un accord parfait . . Л

Le collaborateur du Magyar Nemzet, pourtant journal d’opposition, attribue 
lui aussi une grande importance à cette mémorable séance du 9 août.

La journée de mercredi a valu au comte Teleki un succès extraordinaire 
dans son propre parti. Il avait laissé entendre, déjà, qu’il entendait recourir à des 
méthodes nouvelles, certains membres de l ’extrême-droite ayant mal interprété 
et ayant mis à profit sa patience et son attachement aux formes européennes . . . 
Même la partie de la presse qui ne sert pas le gouvernement peut constater en 
toute impartialité que l ’effet des paroles du président du Conseil et du ministre 
de la Défense Nationale était extraordinaire et a fortement contribué à mieux 
souder l ’unité du parti gouvernemental . . .  Le premier discours du comte Teleki 1

1 Une journée de travail de la Chambre. Pesti Hírlap, 10 août.
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était aussi efficace que profond. Il a admis la nécessité d’une propagande à l’étranger, 
en remarquant qu’il ne se servait pas volontiers de ce mot qui pour lui signifiait : 
mensonge. Il préférait la méthode qu’il avait adoptée vingt ans auparavant au 
moment des négociations de la paix en alignant des arguments dont il savait qu’ils 
resteraient toujours des arguments. Seule la justice vit pendant des années, la pro
pagande ne peut durer que quelques mois . . . Son dernier discours était consacré 
à la morale de la presse. Il a signalé que depuis quelque temps de nombreuses 
personnes se mêlaient de journalisme qui n’avaient pas reçu l ’éducation profession
nelle nécessaire et manquaient du niveau moral et intellectuel indispensable pour 
éduquer la nation . . .*

Après la débâcle de l’offensive de l’extrême-droite, le président du Conseil 
a d’ailleurs exposé ses idées sur les tâches de la propagande hongroise.

L’organe dont j’ai proposé la création il y a une quinzaine d’années déjà, 
aurait pour but de rectifier aussitôt ou en temps opportun les informations fausses 
ou inexactes paraissant dans les périodiques étrangers . . . Les résultats de ce travail 
ne manqueraient pas de s’annoncer en peu de temps. Moi-même j’y prends part; 
c’est là mon métier, je m’y connais . . . Mais il nous faut tenir compte des difficultés 
de la situation. Nous ne pouvons nous faire entendre que difficilement, parce qu’il 
nous faut combattre une propagande étrangère très bien organisée. Cette propa
gande-là, il faut la vaincre progressivement. Des hommes politiques, des médecins, 
des savants et même de simples ouvriers ont rendu de magnifiques services dans 
ce domaine . . . Nous avons essayé de publier des ouvrages pour les placer auprès 
d’organisations étrangères . . .  Plus d’une fois, nous avons remporté des victoires 
considérables, en nous conciliant graduellement toute une opinion étrangère. 
Pour moi, c’est plutôt du travail d’information que de la propagande . . .  Il importe 
de faire connaître à l’étranger notre caractère, nos qualités nationales, notre manière 
de voir particulière. Je suis convaincu que le simple exposé de la justice suffit, 
mais il faut parfois des années pour qu’elle aboutisse . . .  Il est vrai aussi qu’en 
comparaison d’il y a dix ans, notre situation s’est de beaucoup améliorée . . .  Il est 
naturel que ce travail s’accomplisse dans le domaine diplomatique, puisque c’est 
là le métier du diplomate . .  . Enfin, en ce qui concerne la propagande destructrice 
menée à l’intérieur du pays, je vous assure que je suis prêt à prendre contre elle, 
s’il le faut, les mesures les plus énergiques . . ?

L ’Uj Magyarság, un des porte-parole du gouvernement, commente ainsi 
la déclaration du chef du cabinet relative à la presse:

Le comte Paul Teleki a averti très sérieusement et très résolument la presse 
en train de renaître que sa tâche la plus importante serait l’éducation de la nation. 
Le pouvoir gouvernemental ne tolérera pas l’activité d’organes ou de journalistes 
incapables d’accomplir cette mission. La droite hongroise et chrétienne a, par 
vingt ans d’eiforts acharnés et de travail tenace, créé une presse moderne, à la large 
gamme, capable de soutenir la concurrence, et une excellente génération de jour
nalistes. Nous ne permettrons pas que des dilettantes, des journalistes improvisés 
et de mauvaise foi, des écrivailleurs primitifs compromettent tout le résultat de 
cette lutte et nous ferons usage de tous les moyens pour défendre la presse hongroise 
digne de l’époque historique où nous vivons, contre les tentatives du dilettantisme 
et de la destruction . . ,3

La question de la propagande, discutée à la séance mémorable dont il a été 
question tout à l’heure, est l’un des problèmes les plus importants de la vie publique 
hongroise, surtout si l’on tient compte de l’atmosphère internationale actuelle. 
Les publicistes des différents partis et tendances ne cessent de signaler à leur public 
des phénomènes d’ailleurs assez divers qui peuvent se résumer sous ce nom.

Un jeune publiciste de talent examine la symbiose hungaro-allemande dans 
la région dite Szepesség, à population hongroise, allemande et slovaque mélangée, 1 2 3

1 Magyar Nemzet, 10 août.
2 Discours prononcé le 9 août.
3 Le film et la presse. Uj Magyarság, 10 août.
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où il arrive au cours d’un voyage dans la partie orientale de la Slovaquie actuelle, 
consacrée par d’innombrables souvenirs historiques hongrois. C’est à Lőcse, sa 
ville d’origine, que le voyageur s’arrête et qu’il résume ses réflexions.

Toutes les fois qu’on jette un regard sur les murs respectables de Lőcse 
au-dessus des collines du comitat Szepes, on voit que cette ville intelligente et hé
roïque a été construite par un peuple solitaire et rude, par ses propres forces, pour 
son propre bien et pour le bien de la Hongrie, en témoignage de l’unité indissoluble 
des Allemands du Szepesség et de Hongrie . . . Le peuple slovaque des environs 
a beau remplir la place du marché, cette ville, dans son orgueil et dans sa déchéance, 
est si caractéristiquement hongroise, ou plus exactement allemande-de-Szepesség, 
qu’il est impossible de ne pas remarquer les contrastes entre un passé devenu éternité 
et le présent . . .*

Faisant allusion à cet article et aux autres articles de la même série, le rédac
teur en chef du Magyar Nemzet s’exprime ainsi:

C’est dans des conditions aussi difficiles . . . que la minorité hongroise de 
l’Etat slovaque et la population allemande zipser, rattachée à l’idée hongroise à 
travers toutes les épreuves, se défendent avec acharnement. On ne saurait nier 
que la pioche de maître Karmasin a déjà ouvert plus d’une brèche dans ce vieux 
rempart de l’amitié hungaro-allemande . . . mais la grande masse, tant parmi les 
vieux que parmi les jeunes, est intacte. Les vieux le sont parce que leur politique 
reste encore inspirée des traditions de la communauté de vie hongroise-zipser; les 
plus jeunes, parce que cette race allemande, en se penchant sur les huit cents ans 
qu’elle a passés sur la terre d’Árpád, a l’impression . . . que toute cette période 
Га pourtant rendue différente de ses frères du Reich . . . Ici, il s’est cristallisé une 
race particulière et sympathique pour qui la terre est slovaque, la civilisation alle
mande et la politique hongroise.2

Les revues hongroises en été
Ceux qui connaissent le relâchement estival habituel de l’intérêt du public 

et des publicistes eux-mêmes, apprendront peut-être avec curiosité ce qui préoccupe 
les périodiques hongrois pendant la morte saison.

Parmi les revues qui excluent de leurs colonnes les genres littéraires, la Magyar 
Szemle mérite une attention particulière. Elle n’hésite pas à aborder les problè
mes actuels les plus graves. Ainsi un grand historien, l’ancien rédacteur en chef de 
la revue, cherche à mettre en relief l’essence profonde de l’existence hongroise sous 
le feu croisé des nouvelles idéologies et des nouvelles manières de voir que l’Europe 
de nos jours voit naître les unes après les autres; il examine de près quelques ouvrages 
récents dont les auteurs cherchent à définir par des méthodes historico-philosophi- 
ques l’âme de la Hongrie.3 Une autre étude, dans le même numéro, est consacrée 
aux nombreux grands problèmes de l’Etat le plus jeune de l’Europe, la Slovaquie.1 2 3 4 
A la lumière de la science, d’autres problèmes de haute actualité sont abordés en 
même temps: le chômage en Hongrie, des questions politiques et sociales ayant 
trait à la Suisse, la Roumanie, l’Italie et l’Irlande.

Dans la Budapesti Szemle, on trouve après une étude consacrée aux rela
tions réciproques de la morale et de la politique, un essai du professeur Hankiss 
sur les lettres hongroises en Europe5 où il est question de l’expansion des œuvres 
représentatives de la littérature hongroise et de l’accueil qui leur est fait à l’étranger. 
U n autre essai, dû à la plume d’un haut fonctionnaire, est un exposé historique 
des relations culturelles de la Hongrie et de l’Allemagne.

1 L. Gogolák, dans le Magyar Nemzet, 30 juillet.
2 A . Pethô, M agyar Nemzet, 6 août.
3 J. Szekfű : Une conception lyrique de l’histoire. Magyar Szemle, n” VIII.
4 N. Duka-Zólyomi, Le chaos slovaque. Ibid.
6 Budapesti Szemle, n“ VIII.
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Ce que la nation hongroise — dit l’auteur — a (souvent parce qu’elle le 
voulait bien, parfois sans le vouloir) appris des étrangers, et en premier lieu des 
Allemands, des Italiens et des Français, elle l’a toujours adapté à son fort caractère 
ethnique apporté d’Orient. Ainsi elle a créé une civilisation nationale caractéris
tique, contenant sans doute des éléments étrangers, mais dont la base, l’esprit et la 
principale nourriture sont formés par l’élément ancestral gardé au fond de l’ethnie 
hongroise. Notre civilisation nationale présente à peu près la même image qu’un 
de ses instruments les plus expressifs, notre langue, où l’on trouve sans aucun doute 
de nembreux mots d’emprunt étrangers : allemands, slaves, latins, mais où tous 
ces éléments ont si bien revêtu les traits caractéristiques des mots hongrois que 
souvent il faut être un linguiste pour dire lequel des nos mots provient du fonds 
ancestral et lequel a été emprunté dans la suite . . . Souvent la Hongrie, surtout 
à partir du début du XVIIIe siècle, a reçu de Vienne ou à travers Vienne les influen
ces culturelles occidentales. Ce monopole de Vienne a exercé à plusieurs époques 
une influence décidément néfaste sur la civilisation hongroise, car il a empêché 
la Hongrie de prendre directement contact avec les centres culturels de l’Occident 
. . . Mais depuis quelque temps, à côté de l’influence allemande, des influences 
culturelles françaises, anglaises, et même italiennes se font sentir . . . phénomène 
fort naturel d’ailleurs, car les créations de la civilisation, des sciences et des arts 
ne sont pas la propriété d’une seule nation, mais le bien commun de toute l’hu
manité civilisée . . -1

1 C. Szily, Les relations culturefles hungaro-allemandes. Ibid.



LES LIVRES

Les jeunes veillent

L a  Journée du Livre est toujours 
un événement intéressant, mais cette 
année en particulier elle a offert une 
vue générale profonde de toute la vie 
littéraire hongroise. Le spectateur inté
ressé par l’image intellectuelle de la 
Hongrie y a surtout cherché à démêler 
les traits de la jeune génération, celle 
qui commence à sentir la responsabilité 
de la direction et en partie, déjà, la 
porte, celle qui, ayant dépassé l’époque 
des discussions stériles, signifie désormais 
la nation de demain. Déjà, nous avons 
un certain nombre de données sur la 
prise de position, l’attitude de cette 
génération. Le tableau qu’elle nous 
offre à travers la littérature est encou
rageant. Ses représentants les plus en 
vue sont des personnalités fortes et 
l’idée qu’ils se font de l’esprit, du destin 
et de la mission hongrois, est empreinte 
d’un fort sens social, d’un esprit humani
taire et d’un amour ardent de leur race.

Presque tous leurs livres que la 
Journée du Livre nous a apportés en 
abondance, sont exempts d’un chauvi
nisme impatient et exclusif: aucun ne 
tend à attaquer d’autres peuples, tous 
à renforcer le leur. Mais aucun peut- 
être ne se fait remarquer autant par la 
clarté et la pureté des intentions qu’une 
série de publications dont nous voudrions 
brièvement rendre compte.

Les étudiants des universités hon
groises viennent de se présenter au 
public hongrois comme éditeurs. Certes, 
il y a déjà eu quelques tentatives de 
ce genre, mais aucune n’avait l’enver
gure de l’essai actuellement tenté. La 
jeunesse universitaire cherche mainte-

Bibliotkèque des Hongrois (  Magyarok 
Könyvtára), vél. I—K: J . Illyés: Qui est 
Hongrois? Z. Szabó: Entre deux païens. 
F. Erdei: Le message de Kossuth. G. Féja: 
Les Kouroutz. J . Ortutay: Les deux peuples 
de Rákóczi. Ed. Mefkosz, Budapest, IQ3Ç.

nant à mettre en vente des ouvrages qui 
s’adressent simultanément aux lecteurs 
cultivés et au peuple, en particulier 
aux paysans. C ’est pourquoi tout le 
groupe d’ouvrages en question se 
distingue par un style des plus simples, 
privé de tout oripeau superflu, de toute 
construction compliquée, de tout mot 
d’emprunt oiseux. En effet, si le peuple 
des villages ne comprend pas les livres 
traitant des problèmes d’une certaine 
difficulté, ce n’est pas qu’il manque 
d’intelligence, mais parce que les ouvra
ges en question sont rédigés en un 
style artificiel, en un mauvais hongrois.

Nous devrions, en réalité, parler de 
deux séries, la première intitulée Szép- 
mives Céh (à peu près: Corporation 
des Beaux-Arts) et publiée par la fédéra
tion Turul, la seconde portant le titre 
de Magyarok Könyvtára (Bibliothèque 
des Hongrois), publiée par la Mefkosz. 
Mais cette fois nous n’examinerons 
que la seconde qui reflète d’une manière 
particulièrement marquée les objectifs 
des auteurs et des éditeurs.

Comme nous venons de le dire, tous 
ces livres sont destinés à atteindre les 
couches populaires les plus larges. La 
jeunesse ne connaît pas deux civilisa
tions et deux arts différents. Elle est 
d’avis que le beau et le vrai doivent 
être compris et goûtés par tout homme 
d’intelligence moyenne. Pour elle, ceux 
qui font pour le peuple une littérature 
de pacotille, une seconde littérature 
enfantine, font fausse route. Le peuple 
veut de vrais livres, de bons livres.

Quels sont donc les ouvrages publiés 
dans cette série? Remarquons d’abord

2 7 8
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que les auteurs appartiennent ou appar
tiendront bientôt tous au premier plan 
de la littérature hongroise. Tous, cette 
fois, semblent préoccupés du même pro
blème: l’essence même du peuple hon
grois. Ce n’est pas en vain que le comte 
Paul Teleki, président du Conseil, a 
averti la nation que l’on vivait à une 
époque qui rappelait celle des migra
tions des peuples. La jeunesse hongroise 
a compris le vrai sens des paroles du 
savant homme d’Etat. En une époque 
aussi mouvementée, le peuple hongrois 
a forcément de grandes tâches, avant 
tout envers lui-même. Une fois que 
tout est en mouvement autour de lui, 
ce peuple qui depuis mille ans forme 
une île étrangère parmi les peuples 
slaves et germaniques de l’Europe Cen
trale, ne pourrait faire rien de mieux 
que de se pencher sur son passé, de se 
replier sur lui-même, d’approfondir sa 
conscience nationale, de renforcer ses 
propres racines. Les grands remous de 
peuples dépendent non seulement des 
hommes, mais de forces élémentaires 
incalculables: il n’existe d’autre défense 
contre eux qu’une base solide.

Les problèmes examinés dans ces 
volumes sont tous anciens et connus: 
mais c’est la manière dont on les aborde 
qui est neuve. L ’auteur du premier 
livre par exemple se pose la question 
de savoir Qui est Hongrois? On aurait 
tort de croire que cette question, dans 
la Hongrie actuelle, ait besoin d’explica
tions. Mais l’auteur, un des meilleurs 
écrivains hongrois de nos jours, ranime 
des faits connus et moins connus, re
groupe des arguments qui ont déjà servi 
de manière que ses développements 
paraissent tout à fait neufs et renfor
cent la conscience nationale. Dans ce 
petit livre réellement génial, il examine 
son problème des points de vue de la 
langue, du sang et de l’esprit et ses 
conclusions servent à démontrer que le 
hongrois est un peuple né pour la liberté, 
indépendant et point exclusif: qu’on 
satisfasse à ses exigences sans doute 
difficiles mais non impossibles à remplir,

et il accueille l’étranger avec générosité. 
—  Le second volume est consacré au 
comte Nicolas Zrínyi, grand poète et 
capitaine, qui au X V IIe siècle était 
comme la conscience vivante de son 
peuple: entre l’oppression turque et la 
domination allemande ou, comme il 
disait, « entre deux païens » dont aucun 
ne pouvait vouloir sincèrement le bien 
de la Hongrie, il invitait sa nation à 
s’appuyer sur ses propres forces.

Le troisième de ces petits livres a 
pour objet la politique de Louis Kossuth, 
en particulier ses projets danubiens. 
L ’auteur communique des détails géné
ralement peu connus et d’autant plus 
intéressants sur la manière de voir du 
grand homme d’Etat; il insiste surtout 
sur les idées de liberté et indépendance, 
ses deux idéals, sans lesquelles il ne vaut 
pas la peine de vivre. Liberté signifie 
non seulement protection contre l’en
nemi extérieur, mais, à l’intérieur, déli
vrance égale pour tous les membres de 
la nation.

Le quatrième fascicule, contenant 
un recueil de chants kouroutz, fait re
vivre une époque particulièrement chère 
au peuple hongrois: celle du soulève
ment de Rákóczi et de plusieurs autres 
mouvements surgis en faveur de la 
liberté. Ces chants rudes, mais pleins 
de sentiment, montrent mieux qu’une 
thèse comment la nation hongroise a 
su se maintenir contre des ennemis 
souvent cent fois plus forts et ce qui 
lui a donné la force de leur résister.

Le cinquième volume —  qui, chose 
intéressante, paraîtra en langue russine 
également —  résume les traditions qui 
entourent la personne de François 
Il Rákóczi, et prouvent que le peuple 
ruthène ou russin qui vient d’être rat
taché à ia Hongrie a été uni par 
les liens les plus forts au peuple hon
grois et non pas aux peuples slaves 
vivant au delà des Carpathes. (Cela est 
vrai aussi pour les Slovaques.)

Tous les fascicules ont ceci de com
mun qu’ils remontent bien loin dans 
l’histoire hongroise, sans chercher des
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analogies avec la situation actuelle. 
Il est intéressant néanmoins qu’aucun 
des auteurs jusque-là ne se fût occupé 
de l’histoire nationale: tous avaient 
les yeux plutôt tournés vers des pro
blèmes sociaux, politiques, ethnogra
phiques et littéraires. Maintenant leur 
regard s’est porté tout à coup sur le 
passé hongrois. C ’est le cas d’ailleurs 
de nombreux romanciers hongrois. Seu
lement, alors qu’il y a quelque temps 
on préférait parler des grandes personna
lités de l’histoire, maintenant on en 
examine plutôt les époques significatives.

Cette « mode » —  s’il est permis de 
nous servir ici d’un terme aussi profane 
—  est partie de la littérature hongroise de 
Transylvanie: la minorité hongroise 
de cette région avait besoin de se ren
forcer intérieurement par les témoi

gnages de l’histoire. Certes, la situation 
du peuple de la mère patrie ne pourrait 
être comparée à celle d’une minorité, 
mais les causes psychologiques sont à 
peu près les mêmes.

En cette époque qui rappelle les 
grandes migrations et où les éléments 
eux-mêmes sont en mouvement, l’at
mosphère est orageuse. Même si l’orage 
n’éclate pas, il faut se tenir sur ses 
gardes. Même si personne, à l’heure 
qu’il est, ne menace l’indépendance 
hongroise, la Hongrie qui se trouve à 
un carrefour des nations, doit veiller. 
L ’écrivain est toujours la conscience 
incarnée de son peuple: c’est à lui 
qu’incombe cette tâche avant tous 
les autres. La Journée du Livre vient 
de prouver que les écrivains hongrois 
veillent. (Zsolt Aradi)

Une analyse hongroise du «système universaliste »
D. Kisléghi Nagy: Universalisme. Les doc
trines philosophiques et économiques d'Oth- 
mar Spann. ( О. Spann bölcseleti és köz- 
gazdasági tanai.) Ed. Közgazdasági 
Könyvtár, vol. XXL Budapest, 1938. Vili, 
328 pp.

L a  théorie de l’économie évolue sous 
l’influence d’idées philosophiques qui ne 
peuvent se cristalliser que dans le monde 
spirituel de grandes nations. La base 
théorique des diverses écoles de philo
sophie économique s’adapte donc tou
jours à ces idées. Mais les représentants 
de petites nations peuvent rendre de 
grands services intellectuels d’une part 
en développant les différentes doctrines, 
d’autre part en les soumettant à une 
analyse comparative.

En Hongrie, on ne peut parler d’une 
activité sérieuse dans le domaine de la 
philosophie économique qu’à partir du 
moment où l’on a reconnu le rôle spé
cifique qui y revient aux petites nations, 
c’est-à-dire du milieu du siècle passé. 
Mais ce n’est que dans notre siècle que 
cette activité a pris un certain essor.

Les chercheurs hongrois de ce do
maine ont également mis à profit les 
résultats de la science anglaise, française 
et allemande. Ce fut néanmoins la 
philosophie économique allemande, et 
en particulier la doctrine de l’universa
lisme qui eut la plus grande force fécon
datrice.

Au début de la dernière dizaine 
d’années, l’intérêt des savants se porte 
de mieux en mieux sur l’activité d’Oth- 
mar Spann. Mais la terminologie toute 
nouvelle de ses ouvrages en a sensible
ment entravé la lecture. C’est ce qui 
a rendu nécessaire un ouvrage de langue 
hongroise, résumant l’ensemble de la 
doctrine universaliste.

Cet ouvrage, le voici devant nous. 
Son auteur est un des meilleurs connais
seurs du système de Spann, et en même
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temps un des théoriciens hongrois les 
plus éminents de la philosophie écono
mique. Son œuvre, loin d’être une tra
duction ou même une simple analyse, 
est une réélaboration artistique du sys
tème universaliste. Seul peut écrire un 
livre pareil un savant qui, délivré du 
parti pris d’une admiration absolue ou 
d’une critique partiale, sait unir en un 
tout organique les idées que le système 
a fait naître en lui.

Après une analyse des bases philo
sophiques de l’universalisme et de ses 
connexions psychologiques et sociolo
giques, M. Kisléghi Nagy examine les 
doctrines économiques du philosophe 
allemand. Il ne s’en tient pas là et 
soumet à son examen l’essence de 
l’œuvre des disciples et des critiques de 
Spann.

Ce n’est qu’au chapitre des conclu
sions que l’auteur exprime certaines cri
tiques par rapport à la doctrine examinée. 
Là encore, il se restreint à des caractères 
plutôt extérieurs qu’intérieurs. Spann 
appartient au courant intellectuel du 
romantisme, tendance qui en appelle 
plutôt aux sentiments qu’à l’intellect.

C ’est ce qui explique en partie son im
patience devant d’autres doctrines. 
M. Kisléghi Nagy, de son côté, tient 
à signaler l’intérêt des doctrines fran
çaises et anglaises et tire la conclusion 
que les différentes civilisations exercent 
une influence également féconde sur la 
pensée scientifique.

Pour terminer, notre auteur aborde 
un aspect du problème des relations cul
turelles hungaro-allemandes. C ’est sur ce 
plan spirituel qu’il examine l’influence 
exercée par l’universalisme sur la civilisa
tion hongroise. Bien qu’en Hongrie l’in
dividualisme soit très fort et que le culte 
de la notion de liberté inhérent au droit 
naturel y soit assez développé, certains 
éléments d’universalisme se trouvent, 
déjà, dans la doctrine de la Sainte Cou
ronne de Hongrie. D ’autre part, à 
mesure que le système des chambres 
s’était développé, l’idée féodale a exercé 
une influence effective sur la politique 
hongroise pratique également.

T out compte fait, ce livre est le pro
duit le plus précieux de la philosophie 
économique des dernières années en 
Hongrie. ( Béla Csikós-Nagy)

Dieu-Pluie pleure le M exique

L e  sujet de ce roman nous est connu 
depuis l’école: pendant le règne de
Charles-Quint, l’hidalgo Fernand Cor
tez, encouragé par l’exemple de Co
lomb, part pour enrichir de terres 
nouvelles la couronne d’Espagne et pour 
s’enrichir lui-même de l’or de ces terres. 
Son voyage a pour résultat de découvrir 
le Mexique pour l’humanité civilisée 
du début du X V Ie siècle. Nous avions 
encore appris quelque chose sur la po
pulation autochtone de ce monde nou
veau et les tribulations des explorateurs. 
Le reste était laissé à notre imagination.

Ladislas Passuth: Dieu-Pluie pleure le
Mexique (Esőisten siratja Mexikót.) Ra
man. Ed. Athenaeum, Budapest, IÇ3g. 505 
pages.

M. Passuth satisfait dans ce livre 
par une multitude de détails authenti
ques et vivants notre curiosité restée 
en suspens. Mais qu’on ne se laisse pas 
aveugler par la richesse mouvementée 
des épisodes, l’éclat pittoresque du style, 
le charme exotique de paysages lointains, 
car tout cela n’est qu’un cadre artistique 
qui entoure l’essence du livre. M . Pas
suth est un homme trop profond, un 
artiste trop consciencieux, un écrivain 
trop sérieux pour se contenter de tout 
cet éclat extérieur. Un bref compte 
rendu ne pourrait même pas mesurer
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toute la valeur de son ouvrage, il doit 
se restreindre à en faire deviner la 
richesse intérieure, formée par le con
tenu psychologique du roman qui de 
temps en temps perce à travers les des
criptions et les événements comme le 
filon précieux hors de la gangue terreuse.

La personnalité de Cortez se trans
forme, s’approfondit devant nos yeux. 
Ce n’est plus l’aventurier connu, avide 
et audacieux, poussé en avant par la 
fièvre des trésors, mais le conquérant, 
le constructeur, l’apôtre qui, au milieu 
de mille dangers, cherche à toujours 
servir son Dieu. Pendant qu’il s’efforce 
de résoudre la tâche qu’il s’est imposée 
lui-même, il grandit de plus en plus, 
en sorte qu’il finit par vaincre non pas 
par le feu, le sang et le fer, mais par la 
force suggestive de l’idée qui l’anime. 
Pareillement, l’intuition de l’écrivain 
remplit les cérémonies multicolores et 
fantastiques des Aztèques d’une âme et 
d’un esprit mystérieux. Ce qui à pre
mière vue vous semble de la supersti
tion, se transforme par la suite en une 
attache intime unissant l’homme, le ciel, 
la terre et les phénomènes de la nature. 
L ’idole effroyable du Seigneur Cour
roucé cèle en réalité la personnalité 
respectable d’un grand monarque, en 
proie au doute, plongé dans ses réflexions, 
conscient de ses responsabilités. Malinalli, 
simple fleur des champs, inconsciente et 
légère, s’exhausse et devient une figure 
majestueuse d’aïeule. Vainqueurs et vain

cus, dans la souffrance commune, se 
transforment lentement en amis et en 
parents. L ’envie mesquine, l’humilité 
lâche, la vantardise goguenarde s’adou
cissent et deviennent autant de facteurs 
du travail commun. Quand ces hom
mes que leur terre, leur race et leur 
sang a créés pour s’entre-dévorer, en 
arrivent à chercher les uns l’âme de 
l’autre, ils ne sont plus des ennemis, et 
trouvent, dans la compréhension, leur 
propre être caché: ce sont des frères, 
égaux devant Dieu, autant d’atomes 
de l’univers.

Parti en aventurier, Cortez rentre 
dans son ancienne patrie en sage, l’âme 
enrichie des trésors de cette grande ex
périence. Pendant qu’il accumule aux 
pieds de son maître des richesses inesti
mables, provenant du pays conquis, son 
âme voudrait toujours retourner dans 
la nouvelle patrie qu’il a créée: « Quand 
j ’étais au Mexique, toutes mes pensées 
étaient ici: je ne voyais toujours que 
l’Espagne. Maintenant que me voici 
de retour, le monde a tourné autour de 
mon âme. Je mourrais si je savais que 
je ne reverrais jamais plus cet autre 
pays, ma patrie, ces Indiens, mon peu
ple. » A l’apogée de la gloire, du but 
atteint, le héros invincible s’humilie et 
par là s’exalte. Le plus grand mérite 
du livre consiste dans le dessin magistral 
de processus psychologiques aussi com
plexes et paradoxaux.

(  Claire Gdlochy )

Une créature de Dieu

C e  livre doit faire une profonde im
pression. On ne peut pas l’oublier. Mais 
il vivra dans ma mémoire sous un autre 
titre, que je lui ai donné spontanément 
pendant sa lecture: le regard de la fille 
Odette. L ’auteur caractérise —  il me 
semble, plutôt par instinct que par in
tention —  chaque scène de ce récit par

Edouard Schneider : Une créature de 
Dieu. (Plon, 1939. 245 p.)

l’expression des yeux de l’héroïne. Ces 
yeux reflètent les sentiments divers plus 
intensément que les paroles hésitantes 
quittant presque douloureusement les 
lèvres contractées. Nous voyons Odette 
d’abord en prison. Philippe Verdat, le 
jeune avocat, qui doit la défendre, 
cherche sa confiance mais elle repousse
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ses tentatives: «Son regard ne reflète 
que des images extérieures. Derrière 
son éclat hostile luit une flamme 
cachée . . . » La fille accusée d’un vol, 
qu’elle prétend n’avoir jamais commis, 
est condamnée à six mois de prison. Le 
jeune stagiaire, d’ordinaire las du contact 
des voyous et des filles et content de 
s’en débarrasser, continue sans charge et 
sans devoir ses visites à la prison de 
campagne d’Odette. Il lui porte des 
livres et cause avec elle. Enfin « dans 
cet œ il, Philippe saisit pour la pre
mière fois l’éclat doux d’une lumière où 
semblait se réfléchir la paisible clarté. . .  » 
Il tâche de pénétrer le secret de la mal
heureuse. Il l’approche avec patience 
et bonté. Elle, incrédule encore, hésite 
à se livrer, mais « le pauvre regard de 
la bête traquée se mit à luire devant lui, 
interrogateur, suppliant, humide d’une 
fraîcheur si nouvelle qu’il s’en montrait 
paré d’une séduction réelle. Le mystère 
n'en persistait pas moins, mais autour 
de lui tombaient les ombres hostiles ». 
Encore « elle le fixa longuement avec 
des yeux qu’agrandissait l’angoisse ». 
Puis « elle le regardait d’un œil dont le 
sourire s’efforçait en vain de masquer 
la douleur aiguë ». A  l’espoir d’une vie 
nouvelle et propre, foncièrement diffé
rente de l’odieuse saleté de l’ancienne: 
«démesurément agrandis, les yeux 
d’Odette semblaient ouverts tout à coup 
sur un horizon aux profondeurs insaisis
sables, un horizon dont l’éclat et l’im
mensité l’éblouissaient. Dans son regard 
il n’y avait qu’une prière. » La sauver 
est désormais l’unique pensée de l’avo
cat obsédé par ce regard implorant. 
Il reçoit la confession de cette âme con
fuse, qui avant de vivre dans l’abîme du 
crime et la boue des débauches fut reli
gieuse carmélite, et qui, lorsque la 
communauté fut légalement dissoute, 
tomba des deux à l’enfer, inconsciente 
des dangers du monde. Son innocence 
même la fit succomber au péché. Elle

raconte ce passé terrifiant et « son regard 
cherche à travers l’espace les images 
d’autrefois ».

A la fin de sa douloureuse con
fession « elle baissa les yeux qui s’em
plirent de larmes, non plus de larmes de 
révolte mais de larmes lentes, de larmes 
de victime». A la sortie de la prison, 
peu à peu, guidée par la bonté d’un 
vieil abbé, elle retrouve le chemin du 
salut. Son passé la hante parfois encore. 
Alors: « elle se lève et marche à grands 
pas . . . Les yeux traversés de colère, 
de douleur et d’azur, devenus d’acier. » 
Enfin son avenir est fixé. Elle renou
velle ses vœux et retourne, exaltée et 
repentante, à la paix du Carmel. Phi
lippe ressent la douleur de la séparation: 
« Elle arrêta sur lui un regard, dans la 
gravité duquel montait une vague de 
pitié et de résignation. »

Odette —  à présent Mère Madeleine 
de Jésus —  après un an d’humilité et de 
pénitence a renouvelé sa profession et 
a repris le voile. Elle est divinement 
heureuse: « De même qu’elle était re
venue à son prie-Dieu les yeux fermés 
sur sa joie intérieure et sur son recueil
lement, de même elle eût souhaité de ne 
les r’ouvrir jamais et de mourir au monde 
en cette minute de suave cécité où son 
regard intime s’élargissait jusqu’à des 
horizons que ne découvre nul spectacle 
humain. »

Elle est morte pour le monde, mais 
elle vit dans la mémoire de ceux qui ont 
suivi les dures épreuves que cette créature 
de Dieu a dû subir jusqu’à ce qu’elle 
retrouvât la voie du pardon la menant 
à son Sauveur. Grâce au style suggestif 
de l’auteur, le regard d’Odette ne nous 
quittera plus jamais. Nous serions 
heureux de voir ce livre paraître aussi 
en langue hongroise. Nous sommes 
persuadé qu’il connaîtrait autant de 
succès que les célèbres « Heures Béné
dictines» du même auteur, parues en 
hongrois il y a plusieurs années.
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L'Épée de feu

jTaut-il, en parlant de ce livre ma
gnifique, louer la « facilité de dévelop
pement » dont fait preuve l’auteur de 
ce vaste, ce grandiose tableau de la vie 
contemporaine? Nous ne le croyons pas. 
Ce livre est au-dessus des contingences 
de style, ce qui importe en lui, n’est pas 
la forme, la parole, la phrase, c’est le 
contenu, la pensée, l’âme, l’inspiration. 
Oui, ce livre est grandiose, non par le 
volume, non par l’étendue ou la variété 
du « sujet », de « l’intrigue », de « l’ac
tion », car il n’a rien de commun avec 
les « fresques » cycliques, avec leur di
versité recherchée, ni leur prolixité 
littéraire; non, sa force, sa robustesse 
est dans sa sobriété même, dans la con
centration. L ’auteur ne prétend pas 
construire une cathédrale, il sait que les 
drames, les grands drames humains 
n’ont pas besoin d’un cadre aussi somp
tueux et vaste, ils peuvent s’étaler, non 
moins atroces, non moins poignants, 
dans un espace étroit et simple comme 
l’est un confessionnal. Aussi l’auteur 
condense-t-il toute l’action proprement 
dite en une seule journée. Même so
briété quant aux personnages : les mem
bres d’une famille, —  parisienne en 
l’occurrence, —  d’une famille de grande 
bourgeoisie de nos jours, placée dans un 
milieu dont les contours ne sont qu’es
quissés, de main de maître, avec tout 
leur monde bigarré, tumultueux, agité 
e t . . . vivant. Cette famille est placée 
en quelque sorte sous un microscope 
magique et le lecteur voit se révéler 
devant ses yeux la décomposition d’une 
cellule de la société, d’une famille, celle 
de Maximilien Deaucourt, financier 
richissime. C ’est une famille comme 
peut-être cent mille autres, une famille 
qui, malgré la fortune, l’opulence, mal
gré la puissance et toutes les facilités que 
comporte l’argent, a fait faillite, lamen
tablement, irréparablement. Elle a fait

Daniel-Rops : L'Épée de feu (Plon,
Paris, IQ3Ç. 530 p.)

faillite comme toute cette société dont 
elle fait partie, dont les bases sont faus
ses et pourries et qui, tel un aveugle, 
dans le vide d’un monde sans idéal vrai 
et vivant, sans guide sûr, recherche, en 
tâtonnant, un point solide où se raccro
cher, un principe stable, une idée, une 
raison et un but de vie, comme devaient 
les rechercher les premiers hommes 
chassés par l’Epée de feu divine, après le 
péché.

La famille se disloque: la femme du 
financier, écœurée par le vide d’un 
monde régi par l’argent et par l’égoïsme, 
abandonne son mari et meurt; le fils 
aîné, révolté par l’injustice sociale, 
quitte la maison paternelle, se fait 
ouvrier et donne dans les idées extré
mistes. L ’exemple du frère, mais sur
tout une soif ardente et juvénile de 
vérité et de justice, d’une idée-lumière 
et d’un but de vie, une nostalgie indi
cible de vie vraie, humaine, poussent le 
fils cadet, Abel, —  le principal person
nage du roman, —  à fuir à son tour le 
foyer paternel, pour essayer de se refaire 
une vie. Les révoltes, les doutes, les 
déchirements de cette jeune âme en 
quête de la Vérité et d’une raison de 
vivre font le noyau du sujet. Avec une 
sincérité saisissante, une analyse minu
tieuse et pénétrante, et un art fini, 
l’auteur nous fait assister aux efforts, 
aux hésitations, aux tourments de ce 
jeune cœur si sympathique dans sa 
spontanéité, dans ses élans généreux et 
naïfs, dans ses craintes, dans ses incerti
tudes qui, hélas! sont condamnées à 
rester sans réponse . . . Le réconfort 
qu’il espérait trouver auprès de son frère 
aîné d’abord, puis auprès de sa sœur, 
puis auprès de ses amis, révolutionnaires, 
nihilistes, crapules et mystiques pêle- 
mêle, ce réconfort, il ne le trouve nulle 
part. Partout désillusions, manque de 
foi, désespoir, malheurs, misères, doute,
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dégoût de la vie, corruption. Ecrasé par 
tant de déceptions, ne voyant aucune 
issue, beaucoup trop sceptique et dés
abusé pour être accessible à la foi divine 
prêchée par un oncle, catholique mys
tique, —  l’oncle Paulin, qui prêche 
dans le désert, —  le jeune Abel, brisé, 
n’en pouvant plus, se suicide.

Auprès de son lit de souffrance, la 
famille disloquée se réunit encore une 
fois ; cette alerte semble pouvoir ressou
der les membres de la cellule en décom
position. Il n’en est rien. L ’abîme est 
trop profond, les regards trop obscurcis 
pour retrouver le chemin du salut. Abel 
reste vivant. . . mais la vie continue, 
comme avant, dans l’obscurité, dans 
l’incertitude, dans le désarroi.

Certes, ce dénouement est sombre, 
comme l’est tout le tableau. M. Daniel- 
Rops ne fait aucune concession aux 
conventions romanesques et fictives, et 
c ’est ce qui fait dire à certains de ses 
critiques que son livre est pessimiste. 
Quelle erreur! L ’auteur de U  Épée de 

feu est catholique croyant et ce fait à 
lui seul exclut déjà le pessimisme. Son 
livre serait pessimiste s’il ne présentait 
qu’un monde se vautrant dans l’immo
ralité, la luxure, le vice, sans s’en sou
cier, ayant déjà perdu la notion même

du bien et du mal. Mais ici chacun 
est remué par sa conscience, chacun 
recherche des correctifs à l’ordre ou 
plutôt au désordre, à l’anarchie maté
rielle et morale où il est contraint de 
vivre. Les élans du jeune Abel, la ré
volte de son grand frère, Jean-Louis, 
les inquiétudes de sa sœur Sylvie et jus
qu’aux remords du père, le financier 
Deaucourt, —  qui, quoique couvert par 
la lettre de la loi, essaye de dédommager 
la famille d’une des victimes des louches 
manœuvres boursières de sa banque, —  
tout prouve, là, le contraire du pessi
misme, tout montre la nostalgie de la 
lumière, de la vérité.

D ’ailleurs, par la bouche de Paulin 
Roybet, —  le catholique mystique, —  
l’auteur exprime lui-même cette thèse 
et nous croyons voir dans cette phrase 
la clef de tout le livre: « . . .  le péché 
suprême est d’accepter, de savoir qu’on 
a perdu la lumière et de s’en accommo
der: là où demeure l’angoisse, là de
meure un espoir. » C ’est pourquoi 
L'Épée de feu de Daniel-Rops, ce coup 
de phare instantané dans notre monde en 
devenir, est un grand et noble livre. C ’est 
plus qu’un roman, c ’est un document 
humain, c’est plus qu’un document: 
c’est un réconfort! (Jules Ember)

Anthologie de la poésie française contemporaine

Pays de poètes dans lequel la poésie, 
outre qu’elle continue d’être à l’honneur 
comme au X IX e siècle, participe encore 
parfois, grâce à la grande presse, à la 
vie quotidienne, la Hongrie apparaît 
bien l’une des dernières citadelles du 
lyrisme en Europe. Rien d’étonnant, 
donc, si la poésie française contem
poraine y a, depuis longtemps, retenu 
l’attention du public cultivé. A la 
suite du Nyugat dont on sait le rôle 
dans le développement de la littérature

Par Georges Rónay. Editions Cserépfalvi.
Budapest, 193g.

hongroise, à la suite de cette phalange 
comprenant Ady, Babits, T óth , Koszto
lányi, qui de Baudelaire à Valéry a 
opéré tant d’heureuses transpositions 
équivalentes de l’original, nombreuses 
ont été les jeunes revues, nombreux 
les jeunes écrivains qui ont poursuivi 
cette tâche en la complétant, pour 
toute la partie postérieure au symbo
lisme, par la traduction d’œuvres dont 
la guerre avait brusquement arrêté en 
1914 la diffusion hors de France. Ce
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n’est donc pas de révélation qu’on 
pourrait à proprement parler, à propos 
du livre de Georges Rónay pour lequel 
l’éminent professeur à l’Université de 
Budapest, M . Alexandre Eckhardt, a 
écrit la plus judicieuse des préfaces. 
Mais nous y voyons l’une des premières 
tentatives pour donner, en traduction, 
de la poésie française contemporaine 
une image d’ensemble, pour présenter 
un tableau qui groupe en un volume 
les principales tendances qui se font 
jour dans ce domaine. Sachons nous en 
réjouir et rendre à cet effort l’hommage 
qui lui est dû.

Répondant à une intention qui s’est 
déjà manifestée dans des recueils appro
chants, Georges Rónay a cru devoir 
diviser son livre en sept parties qui 
correspondent, dans son esprit, à sept 
motifs ou, pour mieux dire, à sept 
sources d’inspiration communs aux dif
férents poètes qu’il y a rassemblés. 
Outre ce qu’elle a d’artificiel, cette sub
division ne semble guère en mesure 
d’épuiser tous les thèmes qu’avec un 
peu de soin il serait facile de dénombrer 
dans la poésie française d’aujourd’hui. 
Quant au choix lui-même des poètes 
qui figurent dans ce volume, il n’échap
pe pas toujours à la critique. Parmi 
les morts, Georges Rónay a très juste
ment donné une place d’honneur à 
Apollinaire dont l’influence sur toute 
la littérature française contemporaine ne 
saurait assez être soulignée et dont le 
singulier lyrisme, après plus de vingt 
ans, n’a rien perdu de sa fraîcheur. Pour 
ce qui est des vivants, peut-être la place 
réservée à Paul Valéry apparait-elle un 
peu mince: deux petits poèmes, sur
tout lorsqu’aucun de ceux-ci ne possède 
l’ample résonance dont l’auteur de 
Charmes excelle si souvent à charger 
ses vers. Supervielle, lui, est admirable
ment représenté. La Métaphysique du 
47 Boulevard Lannes, entre autres, l’un 
des poèmes les plus remarquables des 
vingt dernières années, devient, de ce 
fait, accessible à ceux qui ne peuvent 
pas le lire en français et tous les amis de

la poésie s’en réjouiront. De Cocteau, 
le choix s’est un peu uniformément 
porté sur les charmants poèmes extraits 
de Vocabulaire, d’une forme, d’un 
esprit délicieux, certes, mais qu’il aurait 
fallu compléter soit par un fragment du 
Discours du Grand Sommeil soit par 
les Mauvais élèves, les Voleurs d’en
fants ou tel autre chef-d’œuvre d’Opéra. 
De Max Jacob, c’est tout au plus si le 
lecteur averti peut se faire une idée. 
Quant à Eluard, son importance dépasse 
de loin les limites qu’un unique poème 
lui assigne, d’autant plus qu’en l’absence 
d’Aragon, de Vitrac, de Tzara il est 
seul à figurer le surréalisme dont le 
considérable apport poétique ne saurait 
à l’heure actuelle être contesté. Mais 
la lacune la plus grave et qu’on cherche 
vainement à s’expliquer par le fait qu’ils 
ont écrit principalement des poèmes en 
prose, est celle qui a trait à Reverdy et 
à Fargue. Les omettre d’un recueil 
qui, par tant de côtés, se montre éclec
tique et veut être vraiment représenta
tif, c’est fausser le sens d’une pareille 
entreprise et méconnaître l’un des prin
cipaux climats sous lesquels fleurit et 
se développe la poésie française con
temporaine. Par contre, combien de 
noms superflus, d’œuvres de troisième 
rang qu’auraient avantageusement rem
placés Cendrars et Salmon, par exemple. 
Enfin la jeune génération apparaît 
presque absente. La personnalité mar
quante de Michaux méritait mieux que 
l’oubli et parmi les derniers venus 
Audiberti, Fóliáin auraient pu être 
retenus eux aussi. T el quel, avec ses 
défauts qu’il est facile de corriger, 
ce recueil rend un immense service, 
nous ne saurions trop le répéter, aux 
littératures hongroise et française en 
même temps. Il prouve que la grande 
tradition, inaugurée voilà plus d’un 
siècle, par les meilleurs poètes hongrois 
et qui a consisté à élever l’art de la tra
duction jusqu’au niveau d’une création 
presque originale, cette tradition n’est 
pas près de se perdre de nos jours non 
plus en Hongrie. ( François Gachot)
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Rencontres italo-hongroises sur le plan spirituel

I. Machiavel à l’ordre du jour
C^ue l’on ne voie dans ce titre aucune 
allusion politique. Nous entendons sim
plement signaler le réveil d’intérêt dont 
jouit actuellement en Hongrie le « Secr
étaire Florentin », comme le prouve la 
publication simultanée d’une étude sur 
« Machiavel et la politique nationale » 
du diplomate lettré qu’est le baron Louis 
de Villani et d’une nouvelle traduction 
du Prince (car il en existait déjà une 
depuis une trentaine d’années), due à une 
italianisante distinguée, M 1,e Marguerite 
Lányi, et préfacée par le professeur 
Rodolfo Mosca (aux éditions Phönix).

Faut-il redécouvrir Machiavel? Cer
tes oui, car c’est là une tâche à laquelle 
toutes les époques procèdent invariable
ment, avec les résultats les plus diamé
tralement opposés. On voit cette figure 
énigmatique sous des aspects toujours 
divers. Le Saint-Siège le met à l’Index 
comme profondément immoral, alors 
que Macaulay le recommande « au res
pect de tous ceux qui savent distinguer 
les vertus d’une grande âme des corrup
tions d’une époque dégénérée »; cer
tains voient en lui un théoricien de la 
dictature, alors que selon Rousseau c’est 
un républicain qui « en feignant de 
donner des leçons aux rois, en a donné 
de grandes aux peuples » et que pour 
Alfieri il exprime certaines idées immo
rales et tyranniques « bien plutôt pour 
révéler aux peuples les cruautés ambi
tieuses et raffinées des princes que pour 
enseigner à ces derniers de les prati
quer ». N ’oublions pas la spirituelle 
boutade de Villan’; à l’en croire, «il 
n’y a jamais eu d’homme moins machia
vélique que Machiavel lui-même ».

Báró Villani Lajos : « Machiavelli és a 
nem zeti politikán, Budapest 1 9 3 9 . (Ed. 
par la Société des Affaires étrangères.) — 
Báró Villani Lajos : « A Renaissance út
törőin, Budapest 1 9 3 9 . (Ed. Franklin.) — 
Lányi Margit : « Il Principe », Budapest 
I 939. (Ed. Phönix.) — Maria A. Loschi : 
* Scrittrici d'Ungherian, Torino 1 9 3 9 . 
(A rti Grafiche ditta Fratelli P o zzo j

Les deux commentateurs hongrois 
savent se garder de toutes ces outrances. 
Le baron Louis de Villani ne considère 
pas messer Niccolô comme un maître 
de morale, mais comme un grand théo
ricien de la politique des réalités. En 
préconisant de soumettre les intérêts 
individuels à ceux de la communauté, 
Machiavel n’allait pas jusqu’à prétendre 
qu’en agissant ainsi on servait nécessaire
ment la morale. M lle Lányi, dans la 
judicieuse introduction de sa version, 
arrive également à la conclusion que la 
politique de Machiavel n’était ni im
morale ni morale, car pour l’auteur du 
Prince les politique n’avait rien à faire 
avec les contingences éthiques.

Les qualités d’observateur, d’écri
vain, de philosophe de l’histoire sont 
mises dûment en relief —  et là, vrai
ment, on ne saurait ménager les super
latifs. On a su aussi souligner les pas
sages les plus spirituels des écrits du 
Secrétaire. Ainsi le baron Villani cite 
on ne pourrait plus à propos cette con
clusion du chapitre X V III  du Prince 
qui résume si admirablement l’ironie, le 
scepticisme et l’expérience humaine du 
grand Florentin:

« Alcuno principe de’ presenti tempi, quale 
non è bene nominare, non predica mai altro 
ehe pace e fede, e deli' una e deli' altra è 
inimicissimo; e Puna e Paîtra, quando e’ 
P ave s se osservata, li arebbe più volte tolto 
0 la reputazione 0 lo Stato. n
Ajoutons que si l’analyse de M. Louis 

de Villani est excellente d’un bout à 
l’autre, la traduction de M 1Ie Lányi 
est d’une grande précision et peut rendre 
d’utiles services même à ceux des lec
teurs hongrois qui sont à même de lire 
Machiavel dans le texte.
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2. Les précurseurs de la Renaissance
L ’auteur de « Machiavel et la poli

tique nationale » sait, à l’occasion, quit
ter le domaine de la politique et de la 
diplomatie où il est tellement chez lui 
et conduire ses lecteurs dans celui des 
beaux-arts et des lettres où il s’avère un 
cicérone également expert. Dans son 
livre consacré aux « Précurseurs de la 
Renaissance», le baron Louis de Villani 
donne une série de belles études mettant 
en lumière la naissance du mouvement 
grandiose qui est à l’origine de toute la 
pensée moderne. Le premier essai sur« Le 
nouveau millénaire» campe la figure séra
phique de saint François d’Assise sur le 
fond sombre et confus du X e siècle italien. 
Deux études rendent un bel hommage 
à Dante: la première à l’auteur de la 
Vita Nova, Il Convivioy De Vulgari 
Eloquentia et De Monarchia, la seconde 
au visionnaire de la Comédie. L ’auteur 
connaît l’art si difficile d’expliquer 
l’artiste par son époque et l’époque par 
son artiste. Partout, les allusions à la 
Hongrie sont mises en relief; entre 
autres, les fameux vers du chant X IX  
du Paradis, éternellement actuels, sur la

. . . beata Ungheria se non si lascia
ptù malmenare . . .

Une fine analyse de la personnalité de 
Pétrarque révèle les contradictions par 
lesquels cette âme compliquée était dé
chirée. «L e  19 juillet 1374 Pétrarque 
fut trouvé mort penché sur un livre 
dans sa maison d’Arqua. Sa dernière 
lecture était-elle l’Énéide de Virgile ou 
les Confessions de saint Augustin? On 
l’ignore. » Il faut aussi savoir gré au 
baron Villani de rendre aux œuvres 
latines du poète, trop négligées, l’hom
mage mérité. Un essai consacré à Boc- 
cace exalte avant tout dans l’auteur du 
Décaméron le premier maître du réa
lisme littéraire. L ’ouvrage se termine 
par un imposant panorama du Quattro
cento.

3. Un recueil italien
des femmes écrivains de Hongrie

C ’est un livre bel et sympathique, 
témoignant d’un grand travail et d’un

réel effort de compréhension, que l’an
thologie des femmes de lettres hongroi
ses publiée par M me Maria A. Loschi, 
éminente journaliste et écrivain poly
glotte, sous le titre de Scrittrici d'Un
gheria (Arti Grafiche ditta Fratelli 
Pozzo, Torino, 1939). La tâche de 
l’auteur était d’autant plus ardue qu’un 
semblable recueil fait défaut en langue 
hongroise même: ainsi son livre fournit 
pour ainsi dire un argument unique aux 
féministes hongroises. Il convient de 
rendre un hommage sans réserves à 
l’enthousiasme avec lequel M me Loschi 
traite son sujet, à son impartialité re
marquable, à tout le soin consciencieux 
dont témoignent son choix, son texte et 
jusqu’à la présentation typographique de 
l’ouvrage, vraiment impeccable. Nous 
ne reprocherons certainement pas à ce 
dernier d’être un peu trop complet et 
de s’étendre parfois sur des femmes- 
écrivains peut-être insuffisamment con
nues en Hongrie . . . d’autant que cette 
abondance n’est pas compensée par des 
oublis ou des omissions, pourtant si fré
quents dans ce genre d’ouvrages. On 
dira peut-être que les textes eux-mêmes 
ne répondent pas à un critérium philo
logique rigoureux. En partie, ils sont 
empruntés à des anthologies en langue 
italienne de divers traducteurs; pour 
une part, M me Loschi les a traduits 
elle-même sur des versions allemandes 
(d’où cet inconvénient, par exemple, que 
dans une nouvelle il est question d’une 
Fran%stadt qui serait un quartier de la 
capitale hongroise); d’autres sont em
pruntés à un petit recueil français de 
femmes-écrivains hongroises paru il y a 
quelques années et d’une valeur plutôt 
inégale, et alors ils sont laissés en fran
çais. Mais ceux qui connaissent les 
difficultés de la langue hongroise, sau
ront ne pas faire état de cette imperfec
tion inévitable et admireront d’autant 
plus l’auteur d’avoir su si bien approcher 
par des voies indirectes l’essence de 
l’œuvre de ses collègues hongroises.

(P- r-)
Rédacteur en chef-gérant: JOSEPH BALOGH
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Réduction du volume d e  la NRH
L.E.S É V É N E M E N T S  q u i se d éro u len t en  E u ro p e  o n t,  d a n s  le  m on de e n tie ry 
am en é les a u to r ité s  à  res tre in d re  l ’é ten du e des organ es d e  la  p resse , a fin  d e  m én a
g e r  le  p a p ie r . C e tte  m esure s ’é te n d  a u ss i à  n o tre  rev u e  e t ,  p o u r  la  p r e m iè r e  f o i s  
depu is 1 9 3 2 , nous p a ra isso n s  su r 4 8  p a g e s  au  lieu  des 9 6  p a g e s  m en suelles accou tu m ées, 
ce q u i s ig n ifie  n a tu re llem en t que nous p résen to n s  un m oins g r a n d  nom bre d ’a r tic le s  à 
un m oins g r a n d  nom bre d e  lec teu rs. C om m e le v e u t  ce g en re  d e  p u b lic a tio n , la  N R H ,  
en e ffe t, essaie d 'o ffr ir  à  chacun  quelque chose: l ’un s ’in téresse à  la  p o litiq u e , l ’a u tre  a u x  
a r ts ,  un tro isièm e  a u x  a r tic le s  h isto riqu es, un q u a tr iè m e  a u x  a r tic le s  l i tté ra ir e s . N o u s  
a vo n s p u  co n s ta te r  a u  cours des d ern ières  années que nos lec teu rs d e  l ’é tra n g e r  p re n a ie n t  
p la is ir  a u  m élan ge  créé p a r  la  réd a c tio n  d e  ce tte  revu e : c ’e s t à  la  v a r ié té  d ’un te l  m élan ge  
que nous nous v o y o n s  fo rc é s  de ren on cer à  p ré se n t.

D e  con cert a vec  un g r a n d  n om bre d ’a u tre s  p ér io d iq u es , la  réd a c tio n  d e  la  N R H  
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L o u is - P a u l  D e s c h a n e l

LES PR EM IER S jours de la guerre apportent déjà une perte douloureuse 
j  à notre revue: nous portons le deuil de l’un des plus sympathiques de nos 

jeunes collaborateurs, Louis-Paul Deschanel qui —  ainsi que nous l’ap
prenons par une voie détournée, celle de la presse quotidienne hongroise —  est 
tombé au cours des premiers combats; les troupes allemandes ont enterré le jeune 
officier français aux accents de la Marseillaise.

Louis-Paul Deschanel, fils de l’ancien président de la République française, 
était âgé de trente ans seulement, mais ses recherches historiques avaient depuis 
des années créé un lien entre lui et notre revue. En 1936 nous avons publié de 
lui une belle étude sous le titre: « Deux gardiens de la civilisation: Hongrie et 
France», puis, en avril 1938, un court essai intitulé «Les rapports de la France 
et de l’Autriche-Hongrie », qui fut pour M . Gustave Gratz l’occasion de réfle
xions parues également dans la N R H  sous ce titre: « La France et l’Europe Cen
trale ». Récemment enfin, au cours de l’été dernier, notre ami exposait, dans un 
article intitulé «U n e tentative de rapprochement franco-hongrois en 1920», un 
chapitre de l’histoire diplomatique extrêmement intéressant et peu connu du grand 
public.

Au printemps dernier l’auteur de ces lignes se trouvait encore avec lui à 
Paris, il pouvait apprécier l’énergie et le courage de Louis-Paul Deschanel, entendre 
ses conceptions claires et judicieuses du sort du monde et de sa patrie.

Ce n ’est pas seulement son devoir de Français que remplissait Louis- 
Paul Deschanel, car il s’intéressait au sort de l’humanité entière et c’est ainsi 
qu’il était plein de foi en la mission européenne de la nation hongroise quand il 
est descendu dans la tombe: nous pleurons en lui un ami sincère de notre pays.



A SP E C T S D E  L 'E U R O P E  L J T  IN E

Les deux soeurs
Par L A DI S L AS  S Z A B Ó

La foi en une mission

AVEC LES ORDRES bénédictin, cistercien et prémontré, Rome J  \  reparaît de nouveau parmi les barbares, avec les franciscains, -Z V. les dominicains et les jésuites dans les terres d ’outre-mer. Saint 
François-Xavier, mourant au seuil de la Chine, obéit à la même Rome 
qu’Agrippa ou Germanicus. L 'imperator romain, dans les provinces, 
s’était allié aux privilégiés de l’esprit et de la fortune, l’Eglise s’alliait 
à ceux de l’âme. Autour de ces alliés de l’esprit et de l’âme la con
quête matérielle continue, sous la forme de la civilisation urbaine 
antique ou de l’horticulture monastique. L ’Allemand conquiert la 
nature; il s’installe à la place de forêts et de marécages et se retire 
comme dans une coquille dans sa langue maternelle. Ce n’est que 
matériellement qu’il conquiert, psychiquement il se défend. Par contre, 
la mission latine commence par conquérir pour ensuite se fondre 
avec les vaincus, comme par exemple les bénédictins de Pannonie 
avec les Hongrois sauvages.

L ’Eglise continuait la mission supernationale de Rome. Ce qui 
dans l’antiquité était un rôle profane, s’est, dans le christianisme, 
transformé en rôle religieux. La mission profane ne se perd pas non 
plus: elle se renouvellera sous des formes nationales et, de romaine 
et catholique, deviendra italienne et française. Mais cette mission 
aussi est distribuée par Rome. En conquérant, l’Italien comme le 
Français se proposent le même universalisme supernational que Rome 
et son héritière directe, l’Eglise, ou tout au moins ils s’imaginent le 
poursuivre.

Par suite des divergences du destin national, pendant longtemps 
la mission profane des Italiens et des Français n’aboutit qu’en France 
à des entreprises collectives, alors que parmi les Italiens elle se dis
loque en efforts et en aventures individuels. Les croisades, déjà, sont 
une entreprise de la nation française, comme le montre d ’ailleurs sa 
réaction intérieure: le printemps du gothique dans la France du Nord. 
Mais à ce moment-là, la nation écoute encore, obéissante, la Rome 
pontificale et supernationale. Ce ne sera que sous les Valois, mais 
surtout sous Richelieu, qu’elle prendra sciemment possession de 
l’héritage de la Gaule romanisée, en reculant les « frontières naturelles », 
d’une manière qui ne prête pas à l’équivoque, jusqu’aux confins anti
ques. La Révolution invoquera encore Rome, mais cette fois la Rome 
républicaine, contre la féodalité considérée comme germanique, c’est- 
à-dire étrangère. En même temps, elle accepte cependant la frontière
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naturelle de Richelieu, c’est-à-dire celle de la Gaule, seul domaine où 
elle reste royaliste. Sur les plaines de Valmy et de Jemmapes, le signal 
sera donné d’une nouvelle croisade. Les jacobins, le Directoire et 
Napoléon cristalliseront, autour de la France, de menus Etats féodaux, 
rappelant ceux des croisés de jadis dans l’archipel égéen. La royauté 
des Bourbons, rétablie tant bien que mal, ne pourra se charger de 
cette mission révolutionnaire, mais elle ne pourra non plus renoncer 
à la mission française; pour ne pas perdre tout son héritage romain 
et ne pas le céder, en autorité, aux révolutionnaires invoquant Rome, 
elle finira par débarquer en une ancienne province romaine de l’Afrique: 
l’Algérie. L ’histoire de l’empire colonial commence. Quand ils détrui
sent et pacifient, saint Louis, Richelieu, Dumouriez, Napoléon, Bugeaud 
et Lyautey, en Terre-Sainte, en Rhénanie, dans les républiques cisal
pine, helvétique et batave, en Algérie et au Maroc, ont pleinement 
conscience de la continuité juridique de l’idée romaine. Aigues- 
Mortes, Neuf-Brisach, Saint-Jean d ’Acre et Bizerte, voilà autant de 
symboles, soit ruinés, soit toujours menaçants, de la foi des Français 
en leur mission romaine.

Quand, après Machiavel, l’idée nationale déclina dans toute la 
péninsule apenninique, le génie italien préféra se réfugier dans la 
stratégie, la diplomatie, la poésie, l’art, la musique et la danse étrangers 
plutôt que de rester esclave dans sa propre patrie. Il perd son amour- 
propre national, mais garde l’orgueil romain; trop faible pour délivrer 
son pays, il italianise par ses effluves l’Europe entière, en participant 
à l’opéra français, à l’architecture de l’Allemagne du Sud, à la stratégie 
habsbourgeoise. (La Hongrie aussi bénéficia abondamment de cette 
Aiaspore étonnante.) L ’Italien n’accepte rien de l’étranger; dans son 
for intérieur, il reste le maître du monde et il impose des lois poétiques, 
artistiques, musicales et politiques à ceux dont il goûte l’hospitalité. 
A l’époque de l’occupation espagnole, c’est de l’Italie que Milton ap
prend l’art de faire des vers et le Hongrois Zrinyi celui de faire la guerre.

Comme l’héritage de Rome ne comportait pas l’idée nationale 
restreinte à la terre natale, il était pour ainsi dire naturel qu’inverse- 
ment le nationalisme italien du Risorgimento fût privé de la con
science de la mission romaine. Il arrivait pour la première fois dans 
la Péninsule qu’un mouvement politique non seulement n’invoquât 
point le souvenir de Rome, mais semblât l’écarter à dessein, désireux 
d ’être uniquement italien et non pas romain.

Mais ce sentiment de mission refoulé revit avec le fascisme. Les 
services individuels et épars s’unissent de nouveau en une entreprise 
nationale. A ses débuts simple tentative de règlement de comptes 
intérieur, le fascisme a revêtu les proportions d’un mouvement politique 
mondial quand Mussolini a répandu la foi en une mission sur la mer 
latine. Cent ans après la prise d’Alger, la «mission civilisatrice» de 
la France et la civiltà di Roma se heurtent sur les rives africaines et 
les champs de bataille d’Espagne.
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Les deux pays ont d’ailleurs aussi une mission passive, consistant 
à accueillir les pèlerins. Leurs capitales sont les magistræ du monde 
et elles le proclament déjà dans leurs épithètes: Paris, « Ville-Lumière », 
c’est-à-dire foyer de la clarté intellectuelle, Rome Città Eterna, c’est- 
à-dire ville éternelle de l’âme. L ’une et l’autre doivent leur immor
talité aux pèlerins.

La nature faite à l'image de l'homme

Pendant la dernière période glaciaire, l’Europe méridionale avait 
échappé à l’empire de la glace. Alors que celle-ci mordait encore les 
plaines du Brandebourg, les vallées de la Garonne, du Tage et du Pô 
offraient un refuge aux animaux qui fuyaient vers le Sud. Tête baissée, 
tristes, ils s’arrêtent à l’entrée de quelques cavernes d’où ils sentent 
sortir une odeur étrangère. A l’intérieur, un être trapu et prudent 
en retrace l’image, déjà, sur les parois de son antre. Puis, il en sort 
et se met à labourer sa terre.

La Méditerranée est la patrie des peuples fossiles. Les racines 
raciales des Français du Sud et des Italiens restent jusqu’à nos jours 
les peuples ibérique et ligure; dans les mouvements basque et catalan 
et dans l’orgueil toscan-étrusque, c’est l’existence ancestrale de ces 
peuples qui éclate. Ils avaient conquis le sol à de doux châtaigniers 
et non pas à la herse terrible de la glace. Les peuples historiques 
<! venus on ne sait d ’où» héritèrent d ’eux, déjà, une région cultivée. 
L ’Europe Latine a gardé jusqu’aujourd’hui cet avantage quaternaire: 
sa supériorité culturelle remonte à l’ère préhistorique. Ni les Celtes, 
ni les Latins, ni les Germains ne réussirent à déposséder de sa conquête 
ancestrale l’homme de l’âge de la pierre. De nom, il a disparu, 
mais anonymement il reparaît sans cesse. Vous n’avez qu’à entrer dans 
une cour d ’Ombrie, une ferme de Provence ou un patio espagnol. 
Des fleurs flamboyantes crient dans des pots grands comme un homme, 
au mur non crépi des vases d ’étain et de zinc sont suspendus. Plus 
loin, dans le coin, cette chose qui se blottit, est-ce un être fossile ou 
un instrument? Un instrument, mais quel monstre, contemporain 
du bœuf musqué et de l’éléphant à toison. Sans doute, c’est l’Europe 
Latine qui a donné les calendriers grégorien, républicain et fasciste, 
mais sa chronologie commence par les desseins des cavernes.

Dès l’âge préhistorique, la région latine s’est adoucie en jardin: 
Rome continue d’urbaniser cette région déjà faite à l’image de l’homme: 
la culture de la nature, empruntée à l’Asie, remonte vers le nord à la 
suite des légions, et étend le règne de l’homme par des arbres fruitiers 
nouveaux, inconnus. C’est que l’arbre fruitier est une forteresse tout 
comme une tour du Limes.

L ’Empire romain est un immense réseau urbain: la civitas forme 
le centre de la vie politique et de la société. Seulement, à l’exception 
de quelques ports cosmopolites, cette cité est une cité de villas, un 
village raffiné. La ville se termine par des jardins, le village est juste 
un peu plus tranquille, mais nullement plus arriéré que la ville. La
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civilisation latine s’urbanise jusque dans ses formes paysannes: les 
travaux de la terre y deviennent de l’horticulture et ses paysages sont 
des paysages cultivés, virgiliens, même si pendant le capitalisme romain 
tardif une grande partie de l’Italie dégénère en pâturage et en désert. 
Calviso, où se trouvait la ferme de Virgile, est un monument architec
tural tout aussi important qu’Ostie ou Herculanum.

Mais quand le sable et les troupeaux de moutons ont failli dévaster 
complètement une terre que la glace avait ménagée, éclate la contre- 
révolution des ordres religieux. Dans chaque jardin de couvent, il 
se trouve un arbre symbolique en souvenir de la faute des premiers 
parents. Cet arbre paradisiaque est en même temps le symbole de la 
nouvelle conquête latine-chrétienne de la nature. La région ensau- 
vagée se rend de nouveau au greffoir et à la houe, et par conséquent 
à l’âme urbanisée. Ce doux jardin latin-chrétien se transforme ensuite 
graduellement, sous les traits des jardins botaniques, en chef-d’œuvre 
romain.

L ’intelligence s’empare définitivement, sur la table d’anatomie, du 
corps humain et en étiquette les parties avec des noms latins. La table 
d ’anatomie de la nature est le jardin botanique. Là, elle se rend définiti
vement à l’homme, en émiettant son grand anonymat en mille petits 
noms latins. De même que l’autopsie, pour le sens latin des formes 
et de la construction, représentait non seulement une simple connais
sance, mais un des beaux-arts (plus d’un ancien atlas anatomique, 
avec ses chalcographies, est un véritable Vitruve biologique), le jardin 
botanique aussi est en quelque sorte de l’architecture. Sa distribution, 
déjà, est un chef-d’œuvre architectural, une copie du camp romain. 
Voyez les jardins botaniques de Lisbonne, de Montpellier, de Padoue, 
de Palerme. Les jésuites de l’Amérique du Sud, avec un véritable 
sens latin des proportions et de la mesure, ont commencé sans tarder 
à botaniser les tropiques effrénés, les alignant dans leur camp, dissé
quant leur monotonie abondante en une variété ordonnée. Dans la 
coupole, c’est la pierre, dans le jardin botanique la plante, dans la 
salle d’autopsie le corps qui se rend à l’intelligence latine.

Entrons avec Eugenio d ’Ors au jardin botanique de Lisbonne. 
L ’après-midi estival brûle sous le soleil; un paquebot emmènera l’écri
vain le lendemain vers l’Amérique du Sud.

« Ici l’intelligence foule la nature de l’humiliation de son pied et signale 
chaque arbre, chaque arbuste, chaque plante, chaque fleur, chaque fruit, chaque 
élément anatomique de fruit ou de fleur avec la discrimination de son index. Les 
traces du pas de l’intelligence et de sa victoire sont les écriteaux, les écriteaux latins, 
avec leurs lettres manuscrites, imitation d’elzévir dans le quadrilatère des étiquettes 
blanches, que parfois un demi-siècle, peut-être un siècle a jauni, tandis que le noir 
de l ’encre pâlissait, s’arrêtait sur le chemin de l’indécision jaunissante. Doctes 
dichotomies, avec leur allusion équitable aux Linné et aux Çandolle; noms ses- 
quipédales, de l’origine hellénique la plus pure; hybrides gracieux où tombe parfois 
quelque cadence subtile d’un rythme baroque; épithètes homériques évoquant le 
rose d’un miel ou le recueillement de la nuit; ici Pline, là Théophraste; à présent, 
l’onomatopée vernaculaire; à présent, la minauderie académique avec un dédain 
implicite devant le nmlgaris, devant le rusticus, devant le silvestris; et la rêverie
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géographique et la nostalgie marinière chevauchant les précisions sur l’origine; 
ce Brésil, ces Açores, ce Madagascar, cette Java, cette Jamaïque où les cannes à 
sucre dont on fait les chalumeaux doivent sentir le rhum. Et puis, le nom de l’île 
qui nous parle de Robinson. Et puis le nom de l ’île qui nous parle de Bernardin 
de Saint-Pierre. Chaque signe, un exorcisme de culture. La lucidité est descendue 
ici, impavide, parmi les plus troubles et les plus vicieux détours de l’enivrement. 
Et une fois de plus, j ’ai répété ce merveilleux geste adamique de donner à chaque 
créature du monde un nom du langage humain. Nommer, c’est-à-dire posséder. 
Posséder, c’est-à-dire limiter. Ceindre chaque fragment, chaque apparence cos
mique de la détermination et de la clôture d’un concept logique, hérissée de clous 
et de tessons de bouteilles.

Comme le gardien de troupeaux qui marque au fer rouge, dans le flanc, 
chaque bête de sa propriété, ainsi l’homme a signalé son empire sur le cosmos en 
clouant à chaque exemplaire végétal du jardin botanique une définition. Celle-ci 
à chaque tronc fait une blessure, mais qui ne l’anémie ni ne l’appauvrit. Ce n’est 
pas moins fleurir que de fleurir en latin. La sève se fait savante, et le nom, sans 
sécher la tendresse ni interrompre la montée des sucs, confère à leur ascension une 
éminente dignité. »

Aux Latins, la nature ne plaît qu’après les retouches de l’homme. 
Ce fait a inspiré à beaucoup de gens l’idée absurde qu’ils ont falsifié 
la nature, en en faisant des paysages artificiels, des décors serviles. 
Or, le Latin habite une nature non pas fausse ou artificielle, mais 
cultivée. Il gaspille volontiers ses forces pour obtenir des fleurs, mais 
ces fleurs proviennent d’une graine sélectionnée. L ’Ombrie, la Tos
cane, la Lombardie, la Vénétie, l’Andalousie, la Provence, la Touraine, 
la Bourgogne, l’Ile-de-France sont de la nature humanisée, primitive 
et pourtant habitable, libre et pourtant apprivoisée, grandiose et 
pourtant attirée vers l’homme. Peut-être même, sans l’homme, se 
composerait-elle de métairies, de fermes, de cours.

Ce paysage humanisé a joué un rôle également décisif dans Vhis
toire sociale et dans l'esprit littéraire de l’Europe Latine.

La féodalité occidentale est la voûte militaire d’une région cultivée 
et défend des milliers de tenures de serf contre les ravages des Huns, 
des Arabes, des Normands. A l’exception de l’Italie du Sud et de 
quelques régions de France, pendant l’époque féodale le serf loti des 
Romains continue de se cacher et de garder son lot malgré tous les 
changements de maîtres. Quand le système féodal, ayant accompli sa 
mission, s’écroule, la tenure du serf reste en place. Sous les ruines, 
on voit surgir la famille paysanne. Il faut s’imaginer les paysans fran
çais et italiens du Nord, dans les temps modernes, à un niveau de 
bourgeois: en Occident, l’émancipation des serfs crée, avec l’emphy- 
téose, des propriétaires effectifs.

En Europe Centrale et Orientale, par contre, l’agriculture est en 
majeure partie œuvre de colons ou de nomades. La féodalité a tou
jours une aile qui s’appuie sur d ’énormes colonisations, des francs- 
alleux en gestion propre ou des domaines, devenus, de biens animaux 
de nomades qu’ils étaient, des biens fonciers. Quand en Occident le 
roi et son armée privent le système féodal de son unique objectif, la 
défense du pays, et qu’au grand amusement de Molière et de La 
Bruyère la faune blasonnée fait irruption à Versailles, l’Empereur et
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le roi de Prusse chargent encore leurs gentilshommes de vastes colo
nisations. Les fiefs des chevaliers de la Prusse Orientale, les latifundia 
de Galicie ou de Hongrie n’abritent pas des serfs romains, leurs habi
tants miséreux sont des apatrides, tout comme les ouvriers ambulants. 
L ’émancipation des serfs n’arrive pas jusqu’à cette profondeur. Dans 
le Sud-Ouest de l’Allemagne, c’est-à-dire la région la mieux latinisée, 
le paysan, après l’émancipation, peut encore passer du bail à la pro-

Î>riété: mais dans les régions à latifundia, le changement survenu dans 
es institutions sert précisément les intérêts des grands propriétaires 
en les délivrant du fardeau de l’exploitation et en les faisant bénéficier 
de crédits, pendant qu’il enlève aux petites gens le pâturage commun 

et le droit de ramasser du bois mort. Dans la plus grande partie de 
l’Europe Latine, l’émancipation des serfs a rétabli les lois d’un paysage 
fait à l’image de l’homme (bien qu’à des moments différents: dans la 
Flandre Occidentale dès le X IIIe siècle, dans le Jura français seulement 
pendant la Révolution); en Europe Centrale et Orientale, elle a fait 
du comte et du banquier des associés.

Le paysage pénètre également l’esprit de la littérature, étant lui- 
même un vieux produit de coopération auquel la nature et l’homme 
ont travaillé ensemble depuis l’âge de la pierre. C’est comme le 
modèle de tous les efforts ultérieurs qui font utiliser à l’homme 
des «matières premières». Le classicisme en littérature est en réalité 
un naturalisme latin, une fidélité méditerranéenne à la nature, le 
reflet stylistique d ’une assiduité éprouvée et du sens de la mesure. 
La persévérance et le triomphe graduel qui transforment la nature 
en un coin de jardin, agissent indirectement sur l’œuvre qui cherche 
à imiter la nature. Ce qui à l’origine est une inspiration incon
sciente, devient dans son état définitif le miroir de la nature faite 
à l’image de l’homme: la persévérance et le triomphe graduel s’y font 
également remarquer. Dans l’imitation latine de la nature, ce sont la 
raison et les vertus raisonnables qui l’emportent dans la littérature et 
c’est une preuve de l’excellent sens linguistique de Pope que de le 
voir traduire la fameuse règle esthétique de Boileau : « Aimez donc 
ia raison» par «First follow nature».

Dans les littératures latines, « naturel » et « raisonnable » sont 
des louanges jumelles, les plus grandes d ’ailleurs. Sois naturel! — 
telle est la règle que l’instinct latin impose à l’art, mais il s’agit là de 
la nature telle que l’homme l’a transformée. Ce qui une fois a réussi 
dans des proportions gigantesques et sur la matière la plus difficile 
à manier: la Terre, devra réussir à plus forte raison dans les proportions 
intimes de l’art, sur une matière plus raffinée. Le classicisme ne se 
réfugie jamais dans des cours princières artificielles et vides d ’air: 
ce n’est là qu’un conte de nourrice du romantisme. Il ne pourrait le 
faire pour la simple raison que dans la cour il y a un fort courant d’air 
et que les croisées du palais sont secouées par un vent véritable. Les 
auditeurs du Tasse, de Guarini, de Calderon, de Malherbe et de
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Molière sont des chasseurs passionnés, piqués par le vent, qui aiment 
la nature en courant à franc étrier et non pas en se contentant d’en 
parler.

En vous recommandant d ’être naturel, le classicisme latin pense 
à une nature connue, réelle, et vous invite à être comme un vignoble 
de Dordogne, un olivier d’Ombrie ou un jardin botanique de la Médi
terranée.

La toge

Dans les salles XXXIII et XLI de l’Exposition Augustienne on 
voyait projeté sur la carte de quelques villes italiennes et étrangères le 
dessin de leurs ancêtres romaines. De Londres à Arles, d’Aosta à 
Naples, la cité, le noyau de la ville se trouve aujourd’hui encore dans 
l’espace compris entre les murs romains. Le tracé de la ville antique 
couvre exactement le premier arrondissement actuel. La limite de la 
vieille ville de Vienne, le Graben, rappelle aujourd’hui encore le fossé 
de la Vindobona des Romains.

Si le tracé de la ville garde le noyau romain, ses habitants ont 
conservé la conscience civique. Pendant longtemps, cette conscience 
couvait sous la cendre. Mais aussitôt que l’étreinte de l’empereur 
romain-germanique se relâche, les villes italiennes font revivre les 
titres latins. Le nationalisme italien commence par la franchise des 
villes. C’est avec une conscience non seulement technique, mais poli
tique qu’on donne de nouveau aux principaux magistrats le titre de 
consuls. A l’époque où les plis de la toge romaine paraissent sur des 
statues d ’église à Saint-Gilles, à Moissac, à Chartres, les villes italiennes 
élisent des consuls vêtus de la toge. Il y a, dans cette réromanisation 
artistique et politique parallèle, un symbole profond. En Europe 
Centrale et Orientale, la bourgeoisie n’est en général qu’une notion 
professionnelle, dans l’Europe Latine c’est une forme de vie romaine 
renouvelée. <1 Qu’est-ce que le tiers état? — demande Sieyès aux 
citoyens à la veille de la Révolution. — Tout. Qu’est-ce qu’il a été 
jusqu’ici? Rien. Qu’est-ce qu’il veut devenir? Quelque chose. » En 
réalité, l’histoire de l’Europe se fondait depuis assez longtemps avec 
celle du tiers. La royauté nationale et son ayant cause libéral: l’Etat 
national, procédaient de ses aventures, ses tentatives, ses alliances et 
ses soumissions. La révolte de Milan contre Frédéric Barberousse 
n’atteignit le rivage que dans la Convention de Paris: entre-temps, 
l’onde avait toujours gagné en force.

Entre la bataille de Legnano (1176), marquant la défaite de 
l’Empereur, et la chute de la république florentine (1530), les villes 
italiennes, avec leurs droits acquis ab antiquo sont les stations d’essai 
du régime bourgeois qui font tour à tour l’expérience d’un régime 
populaire modéré et radical, des variantes de la plutocratie et de la 
démocratie. De même que, d ’après la loi de la philogénétique, les 
êtres vivants d’ordre supérieur reproduisent pendant leur formation 
l’évolution de l’espèce, l’histoire de Florence, en une admirable philo
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génétique politique, résumé déjà l’histoire ultérieure de l’Europe. 
Cette ville a appartenu à tour de rôle aux nobles et aux patriciens, aux 
bourgeois et aux tyrans. Mais tous ont appris dans l’histoire romaine, 
tous s’en servent pour se couvrir: Dino Compagni, marchand de soie 
et chroniqueur, contemporain de Dante, est tout aussi bien l’élève de 
Salluste et de Cicéron que, quelque cent ans plus tard, Niccolö da 
Uzzano, et le parti des oligarques attaque en Cosme Médicis le soleil 
levant d’un nouveau Jules César. La Judith de Donatello est érigée 
devant la Signoria et tient dans la main la tête d’un tyran. Le Florentin 
qui passe, la regarde et pense à Brutus.

Le maître de l’Italie, l’empereur d ’Allemagne, vivait derrière les 
glaciers impratiquables. C’était un maître lointain et qui consumait 
ses forces en des luttes métaphysiques. Le roi de France au contraire 
habitait chez lui et était un excellent maître. Il fallait transiger avec 
lui. Ainsi le bourgeois, en France, devient l’allié du roi; ce qu’il a 
perdu en pouvoir, il le regagne en sécurité contre les roitelets. C’est 
lui qui met en avant le droit romain (le droit du créancier), qui excite 
en secret le roi à s’assurer l’hégémonie, qui habille la nation belligérante 
et laborieuse. La longue alliance paie de bons intérêts: à la cour du 
Roi-Soleil, le ministre tout-puissant n’est autre que le fils d’un drapier, le 
poète favori le fils d’un tapissier. Les crises et les déchéances de la France, 
depuis Richelieu, coïncident avec les contre-révolutions aristocratiques.

Mais avant que la transmission définitive du pouvoir puisse avoir 
lieu, le pays doit encore subir une crise terrible en 1789. Le bourgeois 
tend ouvertement la main vers la couronne: il règle ses comptes avec 
son ancien maître et en même temps il refoule le peuple: il est révo
lutionnaire envers le roi, contre-révolutionnaire envers le peuple. 
Louis XVI, le tyran pitoyable, et Babeuf, le communiste rêveur se 
succèdent sur l’échafaud. On aura beau restaurer les Bourbons, dés
ormais le roi « règne, mais ne gouverne pas ».

Cette évolution encore, l’Europe Centrale l’a manquée. Il y eut 
sans doute un intermède étrange sous les Luxembourg à culture latine 
(Henri, Jean, Charles et Sigismond). L ’Europe Centrale faillit s’em
bourgeoiser autour d ’une cour changeant de siège, surtout autour de 
Prague et de Bude. Sigismond, le premier « roi-courtier » sait faire 
argent de tout. Il fonde un ordre de chevalerie, mais en même temps 
il réorganise les Chambres du Trésor. Il prend au sérieux l’un et 
l’autre, comme nous aussi nous prenons au sérieux nos propres actes 
ambivalents, opposés, appartenant à deux époques différentes. C’est 
un galant homme qui joue au dernier chevalier, mais en même temps 
s’amuse à part soi de la comédie chevaleresque et médite de grandes 
affaires.

Mais sa succession sera prise par les Habsbourg, les vrais « der
niers chevaliers », sublimes et tristes Don Quichottes. L ’Europe 
Centrale sombrera de nouveau dans des guerres métaphysiques. Tel 
est, semble-t-il, son destin.



Variations sur l’Homme d’Etat
Par ALBERT MAHI E U

DE CE T H È M E  magnifiquement orchestré par M. Jules Komis 
qu’est sa description de l’Homme d’Etat l’on ne saurait, sans 
risquer de rebutantes répétitions, reprendre tous les dévelop

pements, mais ceux-ci sont assez riches de substance pour inspirer 
réflexions et remarques. En les livrant ici, qu’elles traduisent l’intérêt 
et le plaisir retirés d’une semblable lecture.

Entre la liberté et le déterminisme, le conflit est éternel. De l’His
toire, l’être humain est-il le créateur ou, au contraire, l’Histoire ne 
l’infléchit-elle point, ne suscite-t-elle pas l’Homme providentiel à 
l’heure fixée par les circonstances? Ce dernier n’étant alors que le 
fruit du temps, impuissant à modifier des événements qui le dépassent.

Ce débat n’a point d’âge. Il a ses protagonistes dont la lutte 
s’étend à tous les éléments de notre existence terrestre, matérielle ou 
spirituelle. Il est célèbre pour la littérature ou le dogme. L ’Histoire 
ne l’ignore point.

La controverse entre Jansénistes et Jésuites, partisans du libre 
arbitre ou de la prédestination s’est étendue aussi à l’Histoire, elle 
est divisée en écoles: Carlyle exaltant le culte des héros, magnifiant 
l’être d’élite en face de Marx soumettant l’humanité à la loi rigide 
et sans espoir du matérialisme historique.

Les oppositions s’affrontent et chacune correspond trop exacte
ment à un aspect de notre esprit pour que la lutte se puisse terminer 
par la conversion de l’une ou de l’autre. Louis de Montalte, dans les 
Provinciales, n’a point convaincu son interlocuteur. Pour ce qui a 
trait à notre sujet je m’en réjouirais. Des thèses aussi tranchées n’accor
dent pas en effet leur exacte part aux facteurs divers qui parfois se 
combattent dans la nature humaine, mais qui, si elles ne peuvent 
s’anéantir, ont du moins le loisir de se concilier; il en est ainsi d’un 
quelconque individu, à fortiori en est-il de même pour un de ces pro
duits exceptionnels de civilisation qu’est l’Homme d’Etat. Dès l’abord 
on se rallierait volontiers au propos de M. Komis qui, dans son remar
quable ouvrage, a su, par une analyse précise et nuancée, montrer que 
la vérité est à mi-chemin de deux positions extrêmes, chacune d’elle 
est, en effet, trop tranchée pour traduire la mouvante complexité de 
la réalité historique et psychologique.

Les souvenirs et l’expérience de la vie politique autorisent à en 
apprécier l’exactitude et à louer la sincérité de ce portrait. Celui-ci est 
tracé à larges traits mais avec cette minutie, cette acuité de vision qui 
n ’excluent nullement l’élégance et le brillant. De telles qualités établi-
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raient, s’il en était besoin, que cet ouvrage n’est pas le résultat d ’une 
compilation livresque mais qu’il traduit une connaissance acquise au 
service de l’Etat. Dans la pratique des plus hautes charges publiques, 
à la présidence de la Chambre des députés, au ministère, M. Komis 
a recueilli un trésor d’informations, de constatations personnelles qui, 
ajoutées à une vaste érudition, lui ont permis d’édifier ce monument. 
Nul doute que cette vaste synthèse ne s’avère un précieux instrument 
d ’éducation politique, car l’auteur ne s’est pas borné à un essai : il aurait 
pu nous offrir une esquisse en quelques coups de crayon, il nous donne 
un portrait en pied, c’est le plus vivant et le plus fidèle. Il révèle une 
connaissance approfondie des milieux politiques.

Volontiers l’on souligne cette variété d’information non point 
sur l’Homme d’Etat dans un régime, mais sur ce personnage quel 
que soit le système ou la constitution auquel est soumis son pays. 
L ’Homme d’Etat, en effet, n’est pas lié à une certaine structure par
lementaire ou autoritaire. Par définition il la dépasse, mais si en un 
temps d’unité relative des régimes, l’étude est simple, la diversité que 
connaît notre temps, la résurrection de formes que nos pères ont cru 
abolies, complique singulièrement la tâche.

Mais ainsi plus réels encore sont les mérites de l’artiste. Par la 
majesté et la sûreté de ces touches l’on comparerait volontiers l’œuvre 
de M. Komis à ces grandes toiles restituant l’image de certains maîtres 
de l’art politique: un Richelieu dont Philippe de Champaigne nous 
a conservé la souveraine intelligence, ou, pour nous rapprocher de la 
Hongrie, un Lyautey dont le pinceau de László restitue si fidèlement 
la grandeur dans l’action.

Mais comment oublier que si la facture en est parfaite, c’est 
parce que ces artistes ont vécu dans l’intimité de leur modèle, l’ont 
assidûment fréquenté. S’ils ont su les fixer pour nous dans tout le 
splendide mouvement de leur existence, ce n’est point au cours de 
quelques séances de pose dans un atelier, mais en les observant et en 
participant aux éléments mêmes de leur carrière.

C’est au même titre que la lecture de l’œuvre de M. Komis est 
riche d ’enseignements; outre qu’elle nous révèle une expérience vécue, 
elle nous livre une observation attentive des caractères, une connais
sance parfaite du «climat» politique. Aussi n’a-t-elle nul besoin 
d ’introduction; le public européen, au surplus, lui a réservé, à juste 
titre, favorable accueil, mais si elle a épuisé le sujet, elle révèle sa qualité 
par les idées dont elle porte le germe. De même qu’un thème musical 
n’épuise pas les virtualités imaginatives de l’artiste, mais l’invite au 
contraire à les libérer en de successives variations, de même est-on 
encouragé ici à présenter quelques gloses sur cet ouvrage de rare 
qualité.

Revenons d ’abord à la controverse entre liberté et déterminisme. 
Quelles sont les conditions préalables les plus propices à la naissance 
de grands Hommes d ’Etat? Qui l’emporte? Des circonstances favo-
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rabies ou défavorables en commandent-elles l’avènement? Faut-il tout 
attribuer au mérite personnel? Celui-ci s’imposera-t-il en dépit des 
événements adverses? Prétendre que les qualités individuelles sont 
impuissantes si l’ambiance est contraire, serait trop absolu. A la vérité, 
il ne faut méconnaître ici ni l’importance du temps, ni celle de l’être 
humain. L ’heureuse association de ses propres mérites et des événe
ments est souvent nécessaire pour lui permettre, en quelque sorte, 
de se « réaliser » au maximum. Maints exemples historiques em
pruntés au passé le démontrent, les plus probants sont des échecs à 
l’aube d’une carrière: ils établissent qu’une tentative condamnée parfois 
aboutira au plus total succès quelques années après.

Certes, ce n’est point ici reconnaître aux circonstances leur portée 
exclusive, car ne peut-on soutenir que les vertus individuelles n’avaient 
point alors atteint leur plénitude. Avant d’occuper le pouvoir pendant 
18 ans, Richelieu fut, quelques semaines, un ministre plein de pro
messes, mais l’époque exigea sept ans de patience avant qu’il commen
çât de les réaliser. Disraeli ne s’imposa pas du premier mouvement 
à sa souveraine et au Parlement: que de patience, de souplesse il lui 
fallut! Il advient aussi que certains auraient pu être des Hommes 
d’Etat, mais jamais ils ne rencontrèrent la complicité des événements 
sans lesquels intelligence et volonté demeurent souvent stériles.

De cette rencontre des circonstances et des qualités personnelles, 
l’on dégagerait les éléments cardinaux auxquels se reconnaît l’Homme 
d ’Etat. Pour le définir, le plus simple est de le comparer: au politicien 
d ’abord. Que dire de celui-ci? On le considérera volontiers comme 
un de ces personnages pour lesquels circonstances et intérêt personnel 
sont primordiaux. Il cherche à concilier l’une et les autres et plus 
particulièrement à faire servir les premières à l’avantage exclusif du 
second. La presque totale absence de toute considération d’utilité 
générale le distingue de l’Homme de Gouvernement. Ce dernier 
a reçu en partage de hautes et méritoires qualités qui pourraient être 
celles de l’Homme d’Etat.

Il est doté de ces mérites que M. Komis nomme le sentiment de 
la responsabilité, la connaissance des hommes, la puissance de la 
volonté et de l’intelligence. Il est un des échantillons de l’Homme 
d’Etat de type objectif, c’est-à-dire d’un personnage qui, en présence 
d’une situation donnée, s’efforce de la résoudre au mieux. Il ressemble 
à ces pilotes qui, à l’entrée des ports, ou à proximité des côtes, offrent 
leur concours aux vaisseaux. Ils sont aptes à leur faire traverser une 
passe difficile parfois semée de récifs. C’est avec habileté qu’ils les 
y guident, mais ils seraient incapables d ’une navigation plus longue. 
Ce ne sont point des découvreurs de terres. Imbus de l’intérêt général, 
soucieux sincèrement de la défense de leur pays, il leur manque en 
vérité soit les vastes desseins, soit la chance ou les moyens de les réa
liser; l’Homme d’Etat, chez un peuple affaibli, est réduit à n’être 
qu’un homme de gouvernement, à moins que la responsabilité n’en
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incombe à sa propre nature dépourvue de conscience d’une finalité. 
S’ils expédient au mieux des affaires courantes souvent délicates, ils 
ne sont pas des régénérateurs d’une nation, ou des bâtisseurs d’empire. 
Certes ils assurent le bonheur et la sauvegarde des peuples qui leur 
sont confiés, mais leur place n’est point marquée dans l’histoire. 
A l’image de M. de Choiseul, ils sont selon le mot qui lui fut appli
qué « des éclairs de génie », ils ont des « parcelles de grands 
hommes ».

Par comparaison avec ces deux cas, l’on parvient aisément à une 
définition de l’Homme d’Etat, en se fondant sur la hauteur des vues 
et des intentions, sur les éminentes qualités personnelles qui, bien 
employées, bien adaptées aux circonstances, permettront de concevoir 
de grands desseins, de les conduire au succès, alors qu’ils ont précédem
ment échoué, leur exécution sera le critérium de l’Homme d’Etat.

Ainsi sous des termes différents, par le détour d’une définition 
nous retrouvons les éléments essentiels que M. Komis a déterminés, 
d’une part sa morale, d ’autre part sa psychologie, ou ses buts et ses 
moyens.

Rares sont ceux qui n’ont point, en s’assignant les premiers, témoi
gné de pragmatisme. Pour reprendre l’exemple de Richelieu, nous 
ne sommes point persuadé qu’il se soit à priori fixé ce triple but, abaisser 
les grands, réduire l’importance des protestants sur le plan intérieur, 
limiter la Maison d’Autriche dans les rapports internationaux. Si avant 
d ’accéder aux affaires, il s’était en quelque manière tracé un programme, 
de telles fins se sont imposées à lui dans un ordre et selon des modalités 
que les événements déterminèrent.

Analogue est l’exemple du premier Pitt. S’il a conduit, dans 
la guerre de Sept ans, l’Angleterre à la victoire, en assurant simultané
ment sa renaissance morale, il s’est assigné ce but au milieu des pires 
difficultés et c’est pour en triompher qu’il s’attacha au relèvement des 
forces spirituelles de son pays. Sa politique fut de faire la guerre et 
c’est en poursuivant sans relâche une lutte sans merci, et finalement 
victorieuse, qu’il aboutit à une issue vraisemblablement inespérée, 
dépouillant la France de la plus grande partie de son empire colonial.

Napoléon lui-même, s’il a eu la claire vision des buts à atteindre 
au cours de son action, ne les a point tous prévus. Ils lui sont apparus 
progressivement, de victoires en victoires à mesure que l’Europe se 
soumettait à sa loi. Du reste, l’adaptation des buts est indiscutablement 
une des qualités suprêmes de l’Homme d’Etat. Mais elle ne saurait 
se confondre ni avec la versatilité, ni avec la pusillanimité, être souple 
ne signifie point être faible. Dès le moment où l’Homme d’Etat ne 
saurait être fidèle à ses buts, il cesserait de l’être. Au contraire, la 
persévérance dans des fins qu’il estime nécessaires et conformes à sa 
politique, aux intérêts permanents de son peuple, est indispensable. 
Il reste qu’il les doit exactement apprécier avant de choisir sa ligne 
de conduite. Aussi advient-il que certains buts, tenus pour vitaux,
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en un temps donné, aient été seulement acquis pour une période 
limitée et qu’ils n’aient été qu’un instant de l’histoire nationale.

A notre sens, est Homme d’Etat celui qui, à travers des siècles 
d’existence d’un peuple, a pu lui faire franchir une étape décisive sur 
la voie de son idéal national. Son prestige dépassant les frontières 
aura valu à l’Etat un renom solide et durable. Souvent il ne sera con
sacré qu’après sa disparition, ses continuateurs achèveront son œuvre. 
En Mazarin et en Louis XIV s’est survécue la politique de Richelieu, 
elle n’a trouvé son épanouissement que longtemps après la mort de 
son auteur. Napoléon, premier rassembleur de la Terre Italienne dans 
les temps modernes, vit sa tâche accomplie par Cavour, cinquante 
ans plus tard.

Au surplus, l’Homme d’Etat n’est pas un bloc qu’il faut accepter 
ou rejeter, admirer ou réprouver en totalité. A l’égard de son œuvre 
la discrimination et la critique sont de droit. Si l’œuvre intérieure de 
Napoléon a profondément marqué notre pays et s’est révélée exacte
ment adaptée à ses besoins permanents, l’on ne saurait soutenir que 
sa politique extérieure le fut également.

En cette matière, la diplomatie du Ier Empire convenait vrai
semblablement mieux au destin de Bonaparte qu’aux intérêts perma
nents de la France. Ainsi le véritable Homme d’Etat devrait se carac
tériser par ce qu’il laisse de stable à travers les siècles. Mais si son 
passage au pouvoir procure le sentiment de l’inachevé, il ne saurait 
cependant apparaître inutile, car avec le recul du temps, chaque géné
ration se révèle avoir apporté sa pierre à l’édifice national. Ainsi mar
quant une étape dans l’avenir, il pourra se prévaloir d ’avoir, par per
sonnes interposées, réalisé ultérieurement ses desseins.

La guerre de 1849 se termina par l’échec de Kossuth, mais du 
moins précède-t-elle de 18 ans l’indépendance de son pays. La Hongrie 
glorifie donc à juste titre ce grand homme d’Etat, le considérant comme 
le meilleur pionnier de sa restauration nationale. La valeur des desseins 
n’est donc point jugée seulement par le succès immédiat. Il reste que 
des projets, peut-être téméraires quelque jour, se montrent susceptibles, 
malgré et par les échecs, de devenir dans le futur une réalité.

Souvent, un idéal, en apparence inaccessible, passera sur le 
plan des faits et le devra à certains actes d’héroïsme, tenus alors pour 
imprudents. Leur succès même y aura plus contribué que la sagesse 
ou de longues années d’attente. Ici c’est à l’Homme d’Etat qu’il 
incombe de s’assurer le concours d’une « prudente folie », se rappelant 
la célèbre pensée:

. . .  Il osa trop, mais l’audace était belle,
Et de moins grands, depuis, ont eu pins de bonheur.

Car son premier devoir sera de discerner parmi les moyens qui 
le serviront. Son aptitude à user des circonstances et de la chance 
prouvera du degré de ses qualités personnelles.
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Sans vouloir insister sur l’importance pour le développement 
harmonieux de la carrière d ’un Homme d’Etat, de ce que Frédéric II 
appelait « Sa sacrée majesté le hasard », l’on doit en lui attribuant sa 
juste part reconnaître que ceux même qui se fièrent le plus à leur étoile 
surent ne point se livrer passifs à ses fantaisies et la transformer en 
une alliée fidèle.

Frédéric II eut à merveille l’art d’en tirer parti. Réduit à la 
dernière extrémité par la coalition austro-franco-russe en 1761, la 
mort de son ennemie acharnée, la tzarine Elisabeth, le sauva d’un 
péril que son génie militaire aurait difficilement conjuré. L ’avènement 
du tzar Pierre III, disciple enthousiaste de la Prusse, provoqua la 
retraite des armées moscovites. Mais encore Frédéric II eut-il l’habi
leté de signer avec cet admirateur passionné une paix avantageuse 
sans annexion ni indemnité, malgré ses graves défaites et l’entrée des 
cosaques à Berlin.

Bref, est Homme d’Etat qui utilisera la chance comme toutes 
autres circonstances, réactions d’un peuple, affection ou antipathie des 
hommes. La politique n’est pas plus que l’économie un mécanisme. 
Combien d’erreurs résultent de la négligence des facteurs affectifs. 
Là encore il se faut adapter et apprécier exactement les événements. 
Comme le note justement M. Komis, c’est à sa connaissance de l’in
telligence et des sentiments que le véritable Homme d’Etat devra 
d’accomplir sa mission. S’il perd cette faculté, une part de sa force 
s’évanouit. De ses qualités personnelles, il conviendra qu’il use avec 
persévérance; savoir louvoyer de la manière la plus adroite, naviguer 
au plus juste est parfois utile, mais il serait redoutable de modeler aux 
variations du temps non ses moyens d’action mais ses fins elles-mêmes. 
L ’on risquerait alors d’y perdre le sens de la continuité dans les desseins.

Certes, point n’est besoin de se jeter tête baissée sur l’obstacle, 
de battre en brèche des résistances qui ne peuvent être directement 
affrontées. Qu’elles imposent une tactique nouvelle, on l’admet, elles 
ne doivent ni conduire au renoncement définitif, si supprimer l’exé
cution d’un projet, s’il est réellement utile et raisonnable.

La saine réflexion a son rôle capital dans la détermination des 
buts d’un Homme d’Etat, mais elle l’a aussi dans la phase d’applica
tion. Parmi les obstacles dressés sur sa voie, certains sont insolubles, 
non pas tant par leur nature, mais parce que l’on recourt pour en 
triompher à des moyens inadéquats.

Examinons le cas d’un Homme d’Etat conduit par les circons
tances à poursuivre une politique sociale dite «avancée». Il se peut 
que l’état économique l’invite à de profondes réformes et le progrès 
social est une tâche assez élevée pour mériter d’y consacrer ses forces. 
Mais si une situation financière difficile va à l’encontre de ses intentions, 
si l’économie oppose l’impératif catégorique de ses lois les plus cer
taines, il ne sert à rien de les heurter de front. Le véritable Homme 
d ’Etat se gardera de compromettre l’efficacité et même l’existence
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d’une politique sociale par la méconnaissance de semblables principes. 
Il s’ingéniera au contraire à y accorder sa technique. Soucieux de ne 
point les contrarier, il évitera ainsi de s’enfermer dans une impasse 
qui rendrait ses efforts stériles ou dangereux.

Tel est le rôle du jugement dans la conduite des peuples, mais là 
n’est pas la seule qualité dont il importe d ’être doté; l’homme d’Etat 
devra en posséder de multiples, la variété de ses talents lui permettra 
justement de se servir de celui qui convient à l’instant le plus opportun. 
Tous ne lui seront pas simultanément utiles au même degré, certes 
il se peut que d’aucuns soient prédominants, mais il ne saurait être 
totalement dépourvu des principaux d’entre eux.

Selon les régimes politiques, l’Homme d’Etat devra, du reste, 
recourir davantage aux uns qu’aux autres. Le régime parlemen
taire, tel qu’il a fonctionné par exemple au début du XIXe siècle, n’exi
geait nullement les qualités de magnétisme ou d’ascendant sur les 
masses si indispensables dans certains systèmes actuels, ceci ne signifie 
point que, nécessaires, elles soient aussi suffisantes. Les constitutions 
et les peuples, s’ils ne changent pas les qualités intrinsèques sans les
quelles il n’est point d’Homme d’Etat, influencent cependant la tech
nique à laquelle il recourt pour les mettre en œuvre. Vingt siècles ont 
passé et survolant cent ans de parlementarisme, des procédés analogues 
en la forme mais non quant au fond relient la République romaine 
ou les cités de la Grèce antique aux dictatures modernes. On ne 
s’adresse plus au peuple dans l’enceinte d ’une assemblée délibérante, 
c’est sur la place publique, au forum, à l’agora, que le chef le mêle à ses 
propos ou à ses projets, engageant avec la foule un dialogue semblable 
à celui de la tragédie antique. Abandonnant la tribune des assemblées 
délibérantes, l’Homme d’Etat se tourne directement vers la masse et 
les harangues que celle-ci écoutait au pied de la tribune rostrale, sous 
la République romaine, elle les entend maintenant devant les balcons 
des palais gouvernementaux.

Dans Florence soumise à la dictature théocratique, les réforma
teurs mêlèrent anathèmes et édits du haut de la chaire des cathédrales. 
Ainsi l’Homme d’Etat, qu’il se nomme Cavour, Savonarole ou les 
Gracques, a varié ses procédés d’action selon les possibilités de sa 
nation et se livre aussi à une heureuse discrimination de ses moyens, 
un exact emploi de ses qualités au mieux des possibilités de son temps.

Ces mérites, et l’on souscrit volontiers à la conclusion de M. Komis 
— les dieux les ont distribués libéralement parmi les hommes sans 
distinction de classes sociales, d’origine, ni de profession. De nom
breux Hommes d’Etat l’ont démontré en gouvernant contre leur 
classe, et l’on a pu parfois leur reprocher de n’être conséquents ni 
avec leur origine, ni avec leurs principes, ni même parfois avec leur 
carrière.

Le fait qu’ils appartiennent à une catégorie sociale, si elle les a 
marqués à l’origine, n’a pas suffi à les parer de tous les mérites de



NOUVELLE REVUE DE HONGRIE !9 3 9

l’Homme d’Etat. Ils se sont révélés tels en se détachant de leurs 
préjugés ou de leur éducation première, non pas en rompant totalement, 
mais en s’élevant au-dessus d’eux-mêmes.

Certes, l’éloge de l’infidélité politique ne se confond pas avec 
celui de l’impartialité ou de l’objectivité; substituer à une étroite vision 
la haute conception des grands intérêts nationaux est caractéristique 
de l’Homme d’Etat. Il est investi d’une éminente dignité qui rachète 
parfois, si elle n’absout pas ce qui serait blâmable expédient; né dans 
l’aristocratie soutien de la Monarchie, consacré à l’Eglise, Talleyrand 
fut traître à sa caste, à son Roi et à son Dieu. Pourtant ses hautes 
qualités en firent un de nos plus grands ministres des Affaires étrangères. 
Serviteur infidèle de Napoléon, il apprécia cependant exactement les 
besoins de la France et de l’Europe; défenseur de l’équilibre et d’une 
légitimité que quinze ans après il trahissait également, ce personnage 
mit de vils et condamnables moyens au service des plus grands desseins.

En fait, M. Komis l’a très pertinemment noté, si un Homme 
d’Etat se juge sur les moyens employés, la sentence de l’histoire se 
déterminera sur d ’autres éléments. Elle ne portera condamnation ni 
exclusivement sur les moyens, ni exclusivement sur les buts; il adviendra 
que les résultats obtenus, tout en ne suffisant pas à absoudre les voies 
qui y conduisirent, leur méritent quelque circonstance atténuante, 
mais s’il fallait assigner une fin morale à l’œuvre de l’Homme d’Etat, 
ne se résumerait-elle pas dans une volonté d’assurer la justice non 
seulement à son peuple, mais à ceux qui l’avoisinent? Ne serait-ce pas 
l’ultime manifestation de cet Eros que Platon considère dans « Le 
Banquet » comme la suprême force, cette transfiguration, cet enno
blissement qui, en quelque manière, élève l’Homme d’Etat au-dessus 
de ses semblables et le place au rang des héros.

306
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Le journal du CeMaurice Esterházy
Par J. LUC A S - DU  B R E T O N

IORSOU’AU PRINTEM PS de 1827, le jeune Maurice Ester
házy partit pour la France avec sa mère et deux de ses sœurs, il 

_Л promit à son père, le Comte Nicolas Esterházy, Seigneur de Tata, 
Pápa et Csákvár, de lui envoyer jour par jour le récit des faits et gestes 

de la famille. Il a tenu parole et c’est une bonne fortune pour l’historien.
*

Journal d’un jeune homme de vingt ans. N ’attendez point de 
profondes réflexions sur la politique française au temps de Charles X. 
Bien que cette année 1827 soit loin d’être stagnante et de tout repos, 
le jeune Hongrois n’en a cure. Que M. de Villèle ait fort à faire avec 
une Chambre rebelle et « taquine », que le roi, passant en revue la 
garde nationale, ait été accueilli au mois d’avril par les cris de « A bas 
les Ministres! A bas les Jésuites! » — à quoi il répondit avec noblesse 
et à propos: «Je suis venu ici pour recevoir des hommages et non 
pas des leçons» — ; que M. de Villèle ait dissous cette garde nationale 
factieuse, ce qui hâta, sans qu’on s’en aperçût au moment, la désaffec
tion de la classe bourgeoise à l’égard des Bourbons, Maurice Esterházy 
ignore tout cela. Accueilli et cordialement aux Tuileries, il raconte la 
vie de cour, voit de près le roi, les princesses, les enfants de France, 
la seigneurie; et avec une entière sincérité, une netteté remarquable, 
avec même un don certain de conteur, il décrit pour son père le 
spectacle qui se déroule devant lui: sans doute nous restons à la 
surface des choses, à leur «protocole» et ne pénétrons pas plus avant, 
mais il est déjà étonnant que ce jeune homme ait une impression aussi 
vive, dépouillée, des hommes, une faculté d’expression aussi juste et 
frappée. Il

Il était bien placé pour exercer son métier de chroniqueur. Sa 
mère, la Comtesse Esterházy, née Françoise de Roisin, avait été, encore 
enfant, envoyée de Bruxelles à Vienne chez sa tante la Comtesse de 
Chanclos, Grande Maîtresse à la Cour Impériale, à qui avait été con
fiée l’éducation de Marie-Thérèse de France, fille de Louis XVI, 
l’Orpheline du Temple. La princesse et Françoise de Roisin, élevées 
ensemble, se lièrent d’une étroite amitié, et cette amitié survécut à la 
séparation. Après la Restauration, la Dauphine Marie-Th*érèse, 
Duchesse d’Angoulême, pressait son amie d’autrefois de la venir voir
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à Paris, et c’est ainsi qu’en juin 1827, la Comtesse Esterházy accom
pagnée de son fils et de ses deux filles parut aux Tuileries.

L ’intérêt primordial, éminent, du journal de Maurice réside 
précisément dans les traits nouveaux apportés à la figure de la Duchesse 
d ’Angoulême, une princesse peu connue en somme, voire méconnue. 
La destinée avait été dure pour elle, on le sait de reste, et il lui en était 
demeuré une roideur, un défaut d ’aménité tout au moins, qui la faisait 
juger défavorablement; on savait qu’elle ne transigeait point sur les 
principes, qu’au temps de la Terreur Blanche elle n’avait pas penché 
vers les mesures de clémence; ce qu’on n’ignorait pas non plus, c’était 
son énergie: « le seul homme de la famille » avait dit Napoléon. Dans 
le journal de Maurice, elle apparaît simple, spontanée, et comme au 
naturel; heureuse de revoir une amie chère, désireuse de lui procurer 
le plus de satisfaction, de divertissements possible durant son séjour, 
elle se montre d ’une délicatesse avenante, abandonnée et « amollie » 
d ’affection.

Maurice Esterházy l’admire fort, découvre que cette princesse 
plutôt bâtie en force est « gracieuse dans tout ce qu’elle fait ». Un jour 
il a le bonheur de visiter Versailles avec elle et dans un sentiment 
d ’émotion sympathique il écrit: « Il est intéressant de se trouver avec 
la fille de Louis XVI dans les appartements qu’il occupait, de retrouver 
la place du lit de Marie-Antoinette, la petite porte secrète par laquelle 
elle a été forcée de se sauver, la place où fut assommé le malheureux 
garde du corps qui défendait l’entrée de la chambre de la Reine, le 
balcon d ’où elle montra Louis XVII à son peuple . . . »  Un jour de 
juillet, à Trianon, l’émotion se renouvelle: «Vu le hameau dans tout 
son détail ; entré dans tous les pavillons ; elle nous montra avec atten
drissement un petit cabinet où elle venait prendre ses leçons quand 
la pluie ne lui permettait pas de rester au jardin; puis le théâtre où 
sa mère avait joué la comédie. . . »  Sans doute, Madame la Dauphine 
pousse la ponctualité jusqu’à la manie, et il faut se garder de la froisser 
sur ce point: « Nous rencontrâmes Madame la Dauphine sur l’escalier, 
allant à la soirée du Roi, furieuse de ce que sa belle-sœur (la duchesse 
de Berry) nous avait gardés si longtemps. Çà n’entrait pas dans son 
calcul. Elle voulait avoir le temps de voir maman chez elle. La 
traverse d’un moindre calcul quelconque, d ’une disposition faite 
dans sa tête, la contrarie, la démonte quoique toujours dou
cement. »

Mais hors cela, un air de bonté, une sorte d ’humour même que l’on 
n’attendrait point d’elle. Ecoutez Maurice: « Elle nous questionna 
beaucoup sur la famille Bonaparte à Rome, tous en général et chacun 
en particulier, leur manière d’être, leurs relations sociales, la manière 
dont on était envers eux, si le Pape les voyait; et finit par nous de
mander s’ils nous invitaient à leurs fêtes. Elle s’amusa après coup 
d ’un mouvement involontaire d ’étonnement et de terreur qui nous 
échappa à tous en répondant à cette dernière question. »



Bien mieux, la Dauphine tourne parfois en plaisanterie la fâcheuse 
réputation d’austérité qu’on lui fait: « Elle nous raconta avec une 
touchante naïveté mêlée de satisfaction que sa présence dernièrement 
au spectacle de Versailles avait fait une très grande sensation, qu’un 
mauvais sujet avec de mauvais principes et de mauvaises opinions, se 
convertit en la voyant rire et s’écria: Comment elle rit, elle sait rire! » 
Eh oui! la Dauphine sait rire, surtout quand elle est entourée d ’intimes, 
de personnes sûres et qu’elle peut sans dommage échapper à l’étiquette: 
un soir, à Villeneuve-l’Etang, elle voulut que M. de Vibraye fît la 
lecture; «mais voyant que çà ne prenait pas et ne sachant qu’inventer 
pour s’amuser, elle nous ordonna de le masquer de tapis, de châles et 
toutes sortes de vieilles loques. Il s’y prêta avec sa complaisance et 
sa bouffonnerie ordinaire, et Fanny (sœur de Maurice) s’en donna; 
elle en fit une espèce de mandarin ou mandarine, en lui mettant un 
soufflet en main pour sceptre et un balai sur la tête en guise de plumet. 
Cela eut un plein succès; M. de Vibraye y ajouta des siennes pour 
faire rire; çà lui réussit, car Madame en prit le fou rire à se crouler 
par terre». Innocence des grandeurs.

Désormais le journal sera indispensable à qui voudra se faire une 
opinion équitable de celle que les demi-soldes appelaient Madame la 
Rancune. ★

Pour le Duq d’Angoulême, Maurice Esterházy a des yeux moins 
indulgents; la première fois qu’il lui est présenté, il note: «Je fus 
étonné de lui trouver l’air si peu français et surtout si ignoble, louchant 
comme nos archiducs, trépignant des pieds et se frottant continuelle
ment les mains. » Il faut prendre sans doute, dans le vocabulaire de ce 
jeune homme, le mot « ignoble » au sens strict de dépourvu de no
blesse . . .  A l’égard du Duc d’Orléans, le futur Louis-Philippe, — un 
suspect qui n’est point en odeur de sainteté aux Tuileries, — le verdict 
n’est pas moins sévère: «Le Duc a l’air extraordinairement commun 
et parvenu malgré sa grande et respectueuse politesse ». Les cari
caturistes, Daumier entre autres, développeront ce thème après 1830...

L ’indulgence reparaît avec la Duchesse de Berry, qui devait cinq 
ans plus tard consterner la famille royale par ses inconséquences; la 
charmante Marie-Caroline, qui au vrai louchait sensiblement et avait 
la lèvre inférieure un peu bien bourbonienne, a l’art de conquérir 
Maurice: «Je la trouve très gentille de tournure, parlant le français 
à merveille » et lorsqu’il passe des heures aimables au château de 
Rosny-sur-Seine, il renchérit: «Gentille comme une petite poupée et 
très élégante avec soin et recherche. Madame la Dauphine par contre 
dans un ajustement de princesse qui ne s’y entend pas . . . »  Un instant, 
Marie-Caroline triomphe dans le cœur du jouvenceau, mais ce n’est 
qu’un éclair.

Vis- à-vis du Roi, Maurice ne hasarde point de jugement en forme, 
il a trop de respect, mais on discerne son sentiment lorsqu’il écrit:
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« Il est très beau, des manières très gracieuses et tout à fait royales. 
Il porte une perruque bien arrangée et qui lui va très bien, et dont il 
parle lui-même.» Au surplus, quelle bonhomie chez ce monarque! 
«Rien de plus joli que de le voir entre ses deux petits-enfants qui le 
caressent et qu’il caresse tour à tour. » Lors d’une fête en l’honneur 
du Duc de Bordeaux, un petit garçon « ayant de la peine à couper son 
pain, s’adressa au Roi qui se trouvait dans ce moment derrière lui et 
lui demanda de le lui couper. Ce qu’il y a de plus joli dans la chose, 
c’est que le petit bonhomme savait très bien à qui il avait à faire et dit 
après çà au Roi : Bien obligé, Sire ».

Ici, nous touchons à l’attendrissement, et en effet Maurice ne 
tarit point d’éloges sur les enfants de France; le Duc de Bordeaux, 
vif comme la poudre, beau et très fort pour son âge (il a sept ans), la 
voix surtout remarquablement forte, et promettant d’être un luron 
comme son père, le Duc de Berry: « A la fin du dîner, Madame lui 
dit de boire à la santé du Roi, il répondit d’un ton à la Henri IV : 
« Oui, avec du vin pur, tout pur, voilà ce qu’il faut! et puis il se leva 
et s’écria: Vive le Roi!» Pour sa sœur, Mademoiselle, Maurice 
admire la grâce de ses manières, de sa taille, et quelle délicatesse pré
coce! . . .  « Après que les leçons furent finies, elle voulut montrer ses 
poupées à sa tante (la Dauphine) mais ne savait trop comment s’y 
prendre afin que je ne les visse pas, parce qu’elles étaient habillées 
a la légère. Elle me lançait des petits regards de décence si drôles et si 
gentils et prit enfin le parti d ’emmener Madame la Dauphine et mes 
sœurs dans une autre chambre et de me fermer la porte au nez. Elle 
prétendait que j ’aurais pu voir le garçon, mais non pas la petite fille. » 
On peut juger, d ’après ce simple tableau, qu’il y a dans Maurice 
l’étoffe d’un conteur très discret et fin.

On en trouvera d’autres exemples dans le Journalx, car le « cor
respondant de son père» est doué d ’une curiosité toujours en éveil; 
malgré ses vingt ans, il ne niaise point et vous pouvez sans ennui le 
suivre dans ses randonnées à travers Paris: les Tuileries, le Louvre, 
les églises — les longues cérémonies religieuses dont il relate les 
phases avec une minutie qui ne se dément jamais — ; puis les diver
tissements, du théâtre au « Géorama », à « î’Uranorama », à la fa
meuse girafe qui fait courir les badauds et les femmes du monde (« Qn 
porte déjà des gants à la girafe de la couleur de ses taches »). Les 
détails se succèdent, s’accumulent sans jamais s’enchevêtrer; il y a 
dans le récit une progression franche, naturelle, heureuse; et bien 
qu’il ne s’en avise point, ce jeune homme nous laisse un document 
très précieux, car il ne se surfait pas, ne s’entrave point de littérature: 
l’expression chez lui suit la vision sans être déformée.

*

1 II complète à merveille le Journal devenu presque classique de Rodolphe Apponyi, 
l’ami de Maurice Esterházy.
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Maurice Esterházy ne nous touche point seulement par ce journal 
de jeunesse, il a pour les Français une valeur plus intense et profonde: 
il fut l’ami du Duc de Reichstadt. Celui-ci lui écrivait en 1831 — un 
an avant sa mort: «Je ne suis jamais plus à mon aise que quand je 
vous écris; je m’abandonne entièrement alors à la verve de mon imagi
nation ou aux sentiments de mon cœur; réfléchir me paraîtrait un 
délit contre l’amitié . . . Ecrivez-moi par tous les courriers, vos lettres 
me font un plaisir intime.. o)1 Tel est l’appel secret du Roi de Rome 
— de ce jeune héros en puissance — « soldat d ’âme, de cœur et de 
sang » mais solitaire et qui, comme il le dit, « cherche un homme », 
un ami au milieu de cette cour de Vienne où il se sent, malgré tout, 
étranger.

Que Maurice Esterházy ait pu être choisi pour un si noble office 
à cette heure dernière, c’est un titre puissant qui rehausse, à nos yeux, 
le simple et clair journal du voyageur de 1827.

C é r é m o n i e s  e t  p e r s o n n a g e s  o f f i c i e l s

UN  J E U N E  É T R A N G E R  en séjour à Paris ne peut échapper aux distrac
tions de la vie d'un simple touriste, mais est-il admis dans la familiarité des 
grands, les cérémonies auxquelles il assistera, les personnages qu'il rencontrera, 

tiendront dans ses impressions la plus large place, le journal de Maurice Esterházy 
réserve donc, à de telles manifestations, de nombreuses pages. La Restauration con
tinue les traditions de la monarchie très chrétienne. Les pompes ecclésiastiques sont 
imposantes. Mais les réceptions officielles sont austères. Comme il est de tradition, 
l'on tient à honneur d'y paraître, mais de cette flatteuse distinction l'on est vite blasé. 
Les soirées de Charles X  évoquent celles de sa grand'mère M arie Leczinska où, 
selon le Duc de Luynes, il fa llait désigner presque de force les jeunes officiers pour 
qu'ils y  parussent.

Seule la gaîté des enfants royaux apporte une note de joie dans cette cour de 
vieillards qui ne connaît en France qu'un court entr’acte dans cinquante ans d'insuccès 
et de deuil.

Peu de notes politiques, à peine quelques allusions au conflit de l'ambassadeur 
de 1'empereur d'Autriche contestant leurs titres aux maréchaux investis de duchés 
italiens par Napoléon.

M ais ici encore de charmants portraits, véritables aquarelles romantiques de 
ces princesses et des enfants royaux. Les hommes politiques sont ignorés, à peine sont-ils 
mentionnés au cours de brèves rencontres. U s'agit, là, de la conduite des affaires 
d'Etat, matière ennuyeuse, que les grands daignent traiter en d'indispensables occa
sions, mais sans empiéter sur leur vie privée dans laquelle ils se veulent isoler à leur 
guise.

1 Cf. J e a n  de  B o u rg o in g .- «Le fils de Napoléon» (Payot éd.) pages. 298 et suiv.
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I

Portrait de la Duchesse de Berry.

Dimanche 10 Juin 1827.
Partis à midi à St-Cloud. —  Mad. la Dauphine vint au devant de nous, 

sur Pescalier, nous grondant un peu d’un retard de 10 minutes. Nous fit entrer 
ensuite dans son cabinet en nous faisant traverser tout son appartement. On y 
a une vue superbe sur Paris et ses environs. Elle nous y tint près d’une demie h., 
à causer, nous conduisit ensuite elle même à travers de corridors et de galleries1 
sans fin chés Mad. la Duchesse de Berry qui étoit encore en costume de messe 
du Dimanche. La Dauphine ala la prévenir, dans son cabinet, d’où elle vint nous 
donner une audiance de 10 minutes debout dans son premier salon. Je la trouve 
très gentille de tournure, parlant le français à merveille et ressemblant du reste un 
peu à toutes les Princesses de la Maison d’Autriche et de Naples.

Portrait du Roi Charles X .
Dimanche 10 Juin 1827.

Au but d’une demie h. on annonça le Roi. La Dauphine ala à sa rencontre, 
le Dauph. occupé en attendant avec nous à fermer toutes les portes et fenêtres; 
le Roi craignant extrêmement l’air, i l  fut d’une prévenance et d’une amabilité 
parfaite pour Maman, lui témoignant un très grand plaisir de la revoir, en la pré
venant d’avance qu’il ne la laisseroit pas partir à l’époque fixée, qu’il donnerait 
ordre de ne pas lui accorder de passeport. —  Il fut très bon pour nous tous. T out 
le monde demande des nouvelles de Thérèse et regrette de ne pas la voir à com
mencer par le Roi, le Dauphin, la Duchesse de Berry, et toutes ces Dames. Nous 
restâmes ainsi un gros quart d’heure, tous le monde debout. Le roi se promenant 
dans la chambre, parlant à Maman, à ses enfants, nous adressant parfois la parole, 
parlant beaucoup de son sâcre et de toutes les cérémonies qui y ont eu lieu, nous 
demandant des nouvelles de papa. —  Il est très beau, des manières très gracieuses 
et tous à fait royales. Il porte une perruque bien arrangée et qui lui va très bien, 
et dont il parle lui-même.

A  Rosny.
Mardi 12 Juin 1827.

On se reposa chacun dans sa chambre, on fit ses toilettes, e: puis nous descen
dîmes, en même tempe que Mad. la Dauphine, au salon attendre la Duchesse de 
Berry, gentille comme une petite poupée et très elegante avec soins et recherches. 
Mad. la Dauphine par contre dans un ajustement de princesse qui ne s’y entend 
pas, La Duchesse de B. parut avec un beau bouquet de fleurs fraiches au côté, 
en présenta un autre à la Dauph. et puis on apporta une corbeille remplie d’autant 
de bouquets pareils, qi’il y avoit de Dames au sálion. La petite Duchesse est 
très aimable pour Maman en tout et partout, et j ’aime beaucoup entendre Mad. 
la Dauph. qui ne l’aprouve pas en toutes choses, lui rendre justice de ce coté là. 
C ’est un mérite à ses yeux et c’est elle même qui fait valoir à Maman tout ce 
que sa belle sœur fait d’aimable pour elle. Dinés à 6 h. Voilà commes nous fumes 
assis. Mad. la Duchesse de Berry, à sa droite Mad. la Dauphine, Mr. Menard, 
Mr. Vibray, moi, Fanny, Marianne, Mad. de Vaudreuil, Mad. de Rosambour,

1 L’ortographe originale a été respectée.
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Mad. de Rodenas et Maman. —  Après le diner nous remontâmes tout de suite 
ainsi que la Dauphine prendre chapeaux chais et tout ce qui s’en suit, pour recom
mencer une promenade à pieds. Maman resta au salon, étant très fatiguée c’est 
la dauphine qui l ’exigea. Mad. de Rosambour qui est souffrante d’un oeil lui tint 
compagnie. On se promena au jardin potager qui est beau et très grand.

La Fête-Dieu.
Dimanche 17 Juin 1827.

A 10 h. nous alâmes mes sœurs et moi, prendre Mad. de Vignolles à sa 
porte, et puis avec elle au Chateau des Tuileries, où moyennant un billet signé 
par Mr. de Gramory capitaine de service aujourd’hui, les gardes du corp nous 
firent monter dans la Salle des Maréchaux, donnant sur le grand balcon du milieu, 
du côté du Louvre. Nous y étions seuls de notre espèce avec une grosse Lady 
angloise catholique très connue et aimée à la cour, protégée par ces Mrs. J ’ai 
oublié son nom. Au bout d’une demie-h. d’attente nous vîmes paroitre le com
mencement du cortège et puis passer sous l’arc de Triomphe à l’entrée de la Cour. 
Dabord un pensionat de demoiselles vêtues de blanc chantant des hymnes sur des 
airs de romances, comme cela se fait ici partout, jonchant le chemin de fleurs. 
Et puis des petits garçons de cœur avec des calottes et sou tannes, rouge de car
dinal. Un assés grand nombre de clergé en chappes. Les dignitaires et grands 
de la Cour brodés sur toutes les coutures. Enfin le Roi portant un cierge d’une 
main, entouré de ses Mrs. La Dauphine après lui aussi son cierge en 
main. Elle avoit une robe chamois ou oiseau de paradis, brodée en or, à ce qui 
disent mes sœurs cela me parut de l’argent, manteau de même. Pouff à plumes 
blanches, et une très belle garnitures de saphires et diamants, avec diadème et 
agraphe à la ceinture. Elle étoit belle et distinguée au suprême degrés. Malgrés 
qu’elle se tenoit mal, et marchoit se traînant comme à la promenade. Après elle la 
Douchesse de Berry en blanc et argent, manteau de drap d’argent bleu de ciel, 
garniture de turquoises et diamants, têtes naissante couverte de turquoises. Elles 
nous cherchèrent toutes deux des yeux de bien loin, particulièrement Mad. la 
Dauph. qui nous salua comme elle aurait pû faire sa promenade. Mr. de Trossi- 
nus évêque d’Hermopolis aumônier du Roi le suivoit avec ses autres Messieurs. 
Je n’ai jamais rien vu de plus laid et qui ait l’air plus féroce que lui, qui est bien 
loin de l’être. U n entre deux entre Mgr. Nasali et Mgr. Cristaldi. Après que la 
procession fut entrée dans le chateau pour se rendre à la chapelle où étoit le troi
sième reposoire, nous passâmes à l’aide d’un second billet de quelques officiers de 
la garde aux quels nous avions été recommandés, et du Duc de Damas qui étoit 
venu nous trouver sur notre balcon, à une travée de la chapelle où ces dâmes furent 
très bien placées, moi me tenant caché derrière elles, les hommes ne devant pas y 
être vus. Après la bénédiction du S. S., la cortège se remit en marche pour rapor- 
ter le S. S. à St-Germain l’Auxerrois paroisse de la cour. D ’où le Roi et les prin
cesses dévoient trouver leurs équipages pour revenir aux Tuileries. Le Dauphin 
étoit resté à St-Cloud pour ménager sa jambe. C’est le curé de St-Germain qui 
portoit le S. S. homme d’un grand mérité, et qui rendit beaucoup de services à la 
Reine dans la Conciergerie. Il avoit trouvé de lui porter la communion en secret. 
J ’ai oublié son nom. Nous vimes repasser la procession au rez de chaussée dans 
les appartements du Duc de Damas. Et alâmes ensuite à St-Thomas d’Aquin 
entendre la meese.
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L'affaire des maréchaux.
Jeudi 21 Juin 1827.

Mad. Apponyi seule, et très aimable, parlant d’une manière charmante de 
eur affaire en question, et avec détails. Attendant en tremblant le moment déci

sif d’un décret que l’Empereur va faire promulguer à Milan, pour donner à son 
ambassadeur une satisfaction publique, et par lequel il défend à toutes les auto
rités de tous ses états, à tous ses ambassadeurs et envoyés et à tous ses sujets de 
donner à ces Messieurs1 les titres ausquels ils prétendent. La position des pauvres 
Ap. pour le reste de leur séjour ici, dépend de la manière dont cette décision va être 
prise ici, non pas seulement par ces Mrs. mais aussi par les ministres et le reste 
de la Société.

Le maréchal Victor.
Lundi 13 Août 1827.

En montant l’escalier du chateau, ce soir, on nous montra Mr. de Bellune 
qui passa devant nous. Il est vieux et boiteux. Il remplit au château ses fonctions 
de maréchal commandant la garde. Avant lui c’étoit le Duc de Reggio. Il devroit 
se trouver à la soirée du R. il s’en exempte prétextant sa jambe qui lui fait souffrir. 
I! croit que la véritable raison est, pour ne pas y rencontrer immédiatement 
Mr. le D. On dit que sa position à cet égard est assés difficile et délicate.

Le maréchal Mormont.
Samedi 25 Août 1827.

Le Maréchal Marmont, Duc de Ragusa, s’est fait présenter à Maman, 
par le duc de Blacas et il a fait sa partie. En toute il a été très retenu cet hiver 
dans l’affaire de ses collègues, il n’y a pris part qu’autant qu’il y a été obligé. C’est 
qu’il tire une grosse pension de l’Autriche. Du reste le Duc de Reggio n’a pas été 
moins aimable pour Maman.

Après-midi et soirée à Rambouillet.

Mardi 10 Juillet 1827.
Mad. la Dauph. perdit patience, nous quittâmes à 1 h. Mr. le Dauph. pour 

nous promener en voiture et à pieds dans l’immense forret de Rambouillet que nous 
avons arpenté en tous sens jusqu’à 6 h. du soir. L ’on prétend qu’il y a dans cette 
forret 300 lieu de chemins. Nous nous arrêtâmes quelque instants au Lac de la 
T our au milieu de la forret, d’une assés grande étendue. T out le monde croyant 
que le cerf tant desiroit y paroitroit. Voyant notre espoir frustré après une demie 
h. d’atente nous continuâmes à errer, dans le parc nous quattre tous seuls avec la 
Princesse accompagné seulement de deux gendarmes. Elle avoit même congédiée 
le sousprefet qui s’étoit cru en devoir de la suivre à cheval. Je pensois à Papa plu
sieurs fois, en promenant ainsi à pieds tous seuls avec elle dans cette immense 
forret. Cela paroit tout naturel quand on s’y trouve. Elle nous montra une ferme 
très complète que Louis X V I avoit commencé à y établir et qu’on acheva apres 
lui. C ’est la première de ce genre que l’on ait connu en France. Elle touche au 
jardin français qui communique au jardin anglais dans lequel se trouve einfin le 
château. Elle nous les fit parcourrir en grande partie. Nous fit donner de la 
crème dans une élégante petite laiterie; nous fit grace d’aucun héremitage d’aucun

1 L e s  m a r é c h a u x  a y a n t  r e ç u  d e  N a p o l é o n  d e s  t i t r e s  d u c a u x  e n  t e r r i t o i r e  i t a l i e n .
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pavillon et nous n’arrivâmes au chateau qu’à 6 h. Un peu fatigués, je ne le cache 
pas, après avoir passés neuf heures de suite bien sonnées toujours avec elle soit à 
pieds où en voiture. Il fallut faire tout de suite ses toilettes pour diner à 7 h. 
Maman et mes sœurs habitèrent un très jolie et grand appartement au second 
étage qui fut jadis celui de Louis X V I, et où la Dauph. a logé depuis plusieurs 
fois. J ’étois perché dans une très bonne petite chambre avec un petit salon, dans 
un entresol soue le toit. Le Dauphin rentra peu après nous, de sa chasse san aucune 
heureux succès. Le cerf cependant passe devant lui, immédiatement après que nous 
l’eûmes quittés. Fanny prit un affreux saignement de nez une espèce d’hémoragie, 
qui ne finissant jamais et ne lui permettant pas de faire sa toilette elle fut obligée 
de renoncer au diner. Le Dauphin et la Dauphine eurent la bonté de penser eux- 
même à ce qu’on ne la laissa pas mourir de faim. Vers la fin du diner Mgr. lui 
fit demander si elle avoit fini de saigner, et après qu’elle eut répondu que oi, il l’a 
fit engager de venir finir le diner avec nous. Pauvre petite dut s’y résigner pas 
mal embarassle, et s’en tira très bien. Le Dauphin donnoit la gauche a la Dauph. 
la droite à Maman. En face de lui Mr. de Liancourt qui étoit de service auprès 
de lui, entre Marianne et moi. A côté de Maman étoit Mr. de Polignac, et puis 
le grand veneur et Mr. Auguertis. J ’avois à côté de moi à droite l’officier des 
gardes du corp de service Fanny vint nous séparer. Le souprefet de Ramb. étoit 
à la gauche de la Dauph.

Fête du Duc de Bordeaux —  La Saint-Henry à St-Cloud.
Dimanche 15 Juillet 1827.

Levés à 7 h. A 9 h. à la chapelle, à la messe de Mr. le Duc de Bordeaux. 
Ces Dames étoient dans une des travées. M oi, en bas. Les Enfants de France 
s’arrêtèrent en passant par la gallerie pour leur parler. Le Roi de la fête, pour 
se laisser faire compliment par elles. Il étoit dit-on en uniforme, à croquer de 
gentillesse. Il dut passer une grande partie de la matinée après sa messe en récep
tion. La Dauph. dit qu’il avala cela comme une médecine. On ne lui a pas fait 
de présents, aujourd’hui, il n’en reçoit qu’au jour de l’an. Après la messe je 
tachai de rejoindre Maman pour aler déjeuner chés Mad. la Dauph. En me 
voyant passer par la cour du chateau, elle me fit signe de sa fenêtre de monter 
tout droit ches elle. J ’y arrivai dans le même instant que Maman, qui avoit passé 
par les grands appartements. Elle étoit belle et bien habillée, elle avoit fait dès 
le matin une visite de félicitation au petit prince. Elle fut encore bonne et touchante 
pour nous tous s’occupant de nous faire passer toute cette journée le plus agréable
ment possible. Elle s’intéresse fort à mon habit hongrois, elle m’en demandoit 
souvent des nouvelles pendant qu’on y travaiiloit. Voici le programme de la 
journée bien remplie, et qui l’auraoit été encore d’avantage selon les projets de 
Roi si le Duc de Blacas qui a été finalement chargé des soins de la fête n’y avoit 
mis ordre. A 11 h. grand messe comme tous les Dimanches. Ensuite réceptions. 
A  I  h. conseil, comme ts. les Dim. A 3 h. fête au Trocadéro jusqu’à 6 h. A 6 h. 
diner. A 9 h. spectacle et puis bal. Les détails vont suivre. Après déjeuner Mad. 
la Dauph. nous fit voir ses différentes toilettes pour toute la journée. Et toute 
ses parures dans le certain « Schmuckkasten ». Elle mettra ce soir une garniture 
d’énormes pierres de toutes couleurs montées en or, que le Roi lui a donné der
nièrement, c ’est superbe. Elle nous congédie en nous disant de nous trouver à 
3 h. chés elle.

Nous attendîmes chés elle, l’arrivée de la famille d’Orléans à laquelle elle 
avoit promis de la mener au Trocadéro. La Dauph. aia à leur rencontre sur le
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perron de l’escalier, pour les mener tout de suite ainsi que nous, à travers les grands 
appartements et le pont de fer sur ce Trocadero, où se trouvoit déjà la Duchesse 
de Berry et ses enfants. Le Duc de Bordeau en uniforme de grenadiers portant 
l’étendard d’un petit régiment composé d’enfants de son age et au dessus; tous 
habillés et disciplinés à merveille. Mademoiselle étoit entournée d’une foule de 
petites filles de son age. C’étoit un spectacle charmant. U n polichinel colossal, 
gonflé de gaze, fut lancé en l’air s’élevant à différentes hauteurs, toujours soutenu 
par des cordes au moyen desquelles on lui fit faire des révérences et des mouve- 
mens gracieus très comiques. Il remuoit jusque au petit doigt. Arriva ensuite 
le Roi avec Mr. le Dauph. Us ne vinrent qu’à 4 h. après leur conseil. Ils passè
rent en revue le joli petit régiment, le Roi fut très aimable pour Maman. L ’on 
passa dans une allée garnie d’une double rangées de boutiques à joux-joux bien 
arrangées que les princes et princesses distribuèrent à cet immense petit peuple. 
U n goûté ou espèce de diner de 50 à 60 couverts étoit préparé à tout ce petit monde. 
Et pourtant beaucoup d’enfants n’ont pas été placés. C’étoit arrangé sous une 
grande tente sur le pelouse. Le Duc de B. et sa sœur en firent les honneurs. La 
Cour, les parents respectifs et nous autres curieux fumes debout dans l’intérieur 
de la tente à circuler tout autour de la table. U n petit garçon je crois que c’étoit 
le petit Bourbon Buissay, grand ami du duc de Bord, ayant de la peine à couper 
son pain, s’adressa au Roi se trouva dans ce moment derrière lui, et lui demanda 
de le lui couper. Ce qu’il y a de plus joli dans la chose c’est que le petit bonhomme 
savóit très bien à qui il avoit eu à faire et dit après ça au Roi, « bien obligé Sire ». 
De là on se rendit dans un ampitheatre préparé pour le spectacle olympique de 
Mrs Franconi. U ne grande loge au milieu, destinée au Roi, princes et princesses, 
à toute leur Cour, Mrs et Dames, Maman et mes sœurs se trouvoient aussi. Je 
me tins à l’écart, ayant eu l’imprudence de ne pas m’habiller. J ’en reçus quelques 
reproches après coup. Et en effet j ’y ai apperçu mai trop tard plusieurs Messieurs 
en frac. Beaucoup de monde pouvoit y tenir et y bien voir car elle étoit arrangées 
par degrés. Presque tous les enfants se trouvaient sur les premiers rangs. Le reste 
de l’amphithéatre étoit occupé par des habitants de St-Cloud, des empluyés de 
chateau et quelques personnes de la ville munis de billets. Nos gens en avoient 
aussi reçu mais n’en profitèrent pas, craignant de ne pas revenir à tems pour nos 
toilettes. Quoique assés mal placé je pus jouir de quelques représentations et surtout 
de tous les tours de force et de grace du fameux Paul qui joint à son art distingué les 
avantages d’une très jolie figure. Il fait des choses admirables et avec une grace 
qui ne tient pas du danseur de corde, il s’habille à merveille. Les entre actes con
sacrés aux farces d’un très bon paillasse furent le plus applaudis par le petit Duc 
et sa nombreuse petite société. A  6 h. le spectacle n’étoit pas encore fini nous 
fumes forcés de percer la foule et d’esquiver devant dans l’espace de 3/4 d’h. trouver 
moyen de rentrer au pavillon, diner, faire nos toilettes, retourner au chateau et 
nous trouver dans la salle du spectacle. Aussi nous renonçâmes entièrement au 
diner pour auj. Je pris trois cuillérées de soupe tout en m’habillant, seulement 
pour ne pas manquer absoluement de forces au bal. Ces Dames en firent autant. 
Maman avoit une nouvelle robe de crêp blanc très bien faite, à manches courtes. 
Toutes ses perles, grandes et petites, brasselets de perles et brasselets de pierres, 
la sevigné de la Dauph. attachée à la robe et un très beau bouquet de différentes 
fleurs au coté. Sur la tête pouff de crep blanc, avec de grandes plumes, et beaucoup, 
placées dans tous les sens. Sur le front l’agraphe du Duc de Lucques jadis fermoire 
de brasselet. Il ne falóit pas de diamants. Mes sœurs en nouvelles robes de crep 
blanc, perles au cou, guirlandes et bouquets de fleurs blanches. Elles étoient toutes 
3 très bien. M on habit a bien réussi quoique beaucoup riche que je ne l’avois



demandé. Tous les sujtés beaucoup plus larges que ceux que j ’avois choisis. C ’est 
un peu la faute d’Apponyi auquel j ’en avois laissé le soin, pendant mes courses. 
L ’essentiel est qu’il m’est juste, ni trop large, ni trop étroit, et que je n’y suis pas 
gêné. On dit qu’il me va très bien. Après tout c ’est un tour de force; tout 
ayant du être commandé et fait à neuf dans l’espace de 7 jours sans avoir eu le 
tems et la facculté d’en raisonner, de choisir d’essayer à mon aise, et avec si peu 
de moyen d’y présider moi-même. Il est a peu près comme celui de mes frères. 
Les grands sujtés à chaînette sont d’or mat. Les petits cordons et les galons d’or 
lis les boutons d’or mat comme ceux de mes frères. J’avois jusqu’à un héron, parce 
qu’on prétendoit qu’il m’en falóit un. J’ai trouvé moyen de me le faire prêter par 
Mr. Prévos fameux plumassier pour épargner cette dépense de luxe. J ’ai fait 
grand effet. T out le monde m’a fait compliment à commencer de très haut, sur 
l’heureuse réussite de mon costume. A sept h. nous fumes arrivés au chateau tout 
ésoufflés. Nous entrâmes dans l’orangerie qui mène à la salle de spectacle, au moment 
ou la Cour y passoit, nous pûmes nous joindre à eux. La Dauph. avoua à Maman 
qu’elle avoit cherché toute sorte de prétextes pour ralentir son pas contre son 
ordinaire, ce qui étonna le Roi, pour nous laisser le tems d’arriver. La Salle du 
théâtre est petite, mais gentille, et contient cependant assés de monde, ayant trois 
ou quattre rangés de loges. Le parterre étoit destiné au Corp Diplomatique, 
ministres, maréchaux, généraux, officiers des Gardes de service, etc. etc. Toutes 
les loges remplies de Dames parées offraient un assés joli coup d’œil. La loge de 
la Cour se trouve au milieu du premier rang, très grande et spacieuse. La famille 
royale et celle d’Orléans la remplissoient. Tous leurs enfants avoient été invité, 
ils n’ont amené que les 4 ainés. Le Duc de Bordeaux et sa sœur se sont assés amusés 
à la première pièce, mais au commencement de la seconde ils ont demandé à corp 
et à cris de se coucher n’en pouvant plus des fatigues de la journée. A gauche de 
la loge royale étoient placé dans trois ou quattre loge tout le Corp diplomat, fémi
nin. A droite les Dames des princesses et dans la dernière loge Maman et mes 
sœurs avec plusieurs de ces Mrs. de la Cour qui venoient leur faire visite. Mon 
billet portoit, bancs réservés au parterre. Etant arrivé très tard Mad. la Dauph. 
croignoit que je n’y trouverais plus de place et me remit à Mr. de Cosse pour 
qu’il m’y fasse entrer. L ’on me poussa à mon corp déffendant de banc en banc 
jusqu’au second rang ne voulant pas me mettre dans le premier, malgré des offres 
réitérés. Je fus atteré de tant de prévenance et de distinction et me mis à quattre 
pour témoigner que je me trouverais honoré de la dernière place. Je m ’apperçus 
bien que j ’étois entouré de hauts personnages sans trop savoir qui c ’étoient. Ce ne 
fut qu’après que j ’appris que j ’étois entre Mr. de Villèle, Mr. de Clairmont T o n 
nerre, le Duc de Maillé, Mr. de Corbière, etc. etc. et que c’étoient eux qui 
m ’avoient fait tant de civilités. Si je l’avois su dans le moment, je en aurais tiré 
partie pour regarder leurs figures, mais je ne me doute pas de la mine qu’ils ont. 
O n voit les gens sans les regarder quand on ne les connoit pas. On a donné le 
Somnamboul joué par Armand, M elle Mars, et les premiers acteurs de la Comédie 
Française. Et puis Mr. Jovial charmant vaudeville très bien joué. Les pièces 
ont été demandés par la Dauph. toute la Cour avoit l’air de s’y fort amuser. Rien 
de plus joli que de voir le Roi entre ses deux petits enfants. Qui le caressent et 
qui il caresse tour à tour. Après le spectacle on se rendit dans le salon de Mars, 
contenu dans les grands appartements du Roi, faisant l’angle entre la salle de billiard 
et la grande gallerie. Le Roi et les princesses y tinrent cercle ainsi que Mr. le 
Dauphin et au bout d’un quart d’h. on commença à danser. Mr. le Dauph. dont 
l’heure de retraite est 9 h. ordinairement se retira à peu près à l’ouverture du bal. 
Toute la Cour et surtout la Dauph. distinguèrent fort les Apponyi. C ’est elle
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qui a voulu que l’ainé des fils y vint avec son costume à Pattila. Il étoit très gentil. 
Les parents en furent très touchés ainsi que de la bonté avec laquelle la Dauph. 
les traita tout le long de la soirée et témoignèrent leur reconnaissance à Maman 
croyant le lui devoir. Mad. la Dauph. eut la bonté de me chercher elle même 
dans toute la salle pour me dire que je devois danser la première contre danse avec 
la princesse Louis d’Orléans. Elle ne fut occupée tout le long du bal qu’à procurer 
des danseurs à mes sœurs, avec une bonté sans pareille, et à moi des danseuses. 
T out le monde dit que le bal n’a été donné qu’à l’honneur de Maman. Les autres 
années il n’y a que des deux fêtes l’une, ou bal ou spectacle, jamais les deux à la 
fois. J ’eus l’honneur de danser la seconde contredanse avec Mad. la Duchesse 
de Berry. —  La Dauph. étoit souvent et beaucoup à côté de Maman. La Duchesse 
d’Orléans qui à ce qu’elle dit, a eu de tout tems un tendre prononcé pour Maman, 
lui a dit les choses les plus flatteuses et les plus touchantes, disant que si elle ne 
craignoit pas d’exciter la jalousie de la Dauph. elle pourroit faire valoir des droits 
plus anciens qu’elle. Parlant beaucoup de ma tante Chan, de la confiance que 
la Reine de V. avoit en elle et de l’estime qu’elle avoit pour Maman qu’elle citoit 
îouj. pour exemple à ses filles. La duchesse interpella ses enfants d’une manière 
assés jolie pour qu’elles rendissent témoignage à Maman de tout ce qu’elle leur 
avoit dit d’elle. Elle cita une circonstance que Maman avoit oublié ou ignoré. 
Quand la R. de V. étoit à W . craignant touj. de mourrir d’appopléxie elle disoit 
sans cesse à ses filles qu’elle mourrait tranquillement parce qu’elle les remettrait 
entièrement aux soins de ma tante, qu’elle prierait en ce cas de les prendre auprès 
d’elle au Grünberg. Le Roi me fit l’honneur de m’adresser la parole à diverses 
reprises. A  minuit on se mit à souper le Roi se retira, et peu après la Dauph. après 
qu’elles nous eut vu tous établis. Les Orléans n’attendirent pas l’heure du soupé 
qui fut dans la grande gallerie donnant dans les travées de la Chapelle. C’étoit 
beau et magnifique. Il y avoit 5 tables. La Duchesse de Berry à celle du milieu 
fit asseoir à sa droite Mad. d’Ap. à sa gauche Maman. L ’on dansa encore après 
soupé jusqu’à 2 h. Beaucoup de contredanses, quelques valses, et l’on finit par 
un cotillon que la D. de B. aima beaucoup à voir danser. Nous fumes les demies. 
Maman l’avoit promis à la D. de B. Le tout étoit charmant, amusant, animé 
dans cette belle salle de marbre à colonnes, de belles toilettes, de jolies femmes, 
de beaux uniformes, y compris le mien. La Dauphine étoit en jaune, sur la tête 
un pouflF avec des oiseaux de paradis. La Duchesse de B. en rose et fleurs sur la 
tête. Il n’y avoit en fait d’étrangers que les 3 femmes Acton, et un gros Comte 
Stanislas Potocki qui danse avec une légerté étonnante.

SI»

J u  château de Versailles.
Dimanche 22 Juillet 1827.

Arrivés à Versailles, on descendit au chateau du coté de la grande place; 
tout étoit encombé de voitures et de monde. On s’arrête quelque tems dans les 
appartements. C’étoit un contraste assés curieux, que cette cour brillante en 
grande tenue dans ces salons tout nuds, dénués de tapisseries, et de meubles de tous 
genres. Ils étoient encore beaux, et parés de leurs souvenirs. Il est intéressant 
de se trouver avec la fille de Louis X V I dans les appartements qu’il occupoit, de 
retrouver la place du lit de Marie Antoinette, la petite porte secrète, par laquelle 
elle a été forcée de se sauver, la place où fut assomé le malheureux garde du corp 
qui déffendoit l’entrée de la chambre de la Reine, le balcon d’où elle montra Louis 
X V II  à son peuple, etc . . . etc . . .



Oct. L .-D U B R E T O N : LE JO U R N A L D U  О  M A U R IC E  E ST E R H Á Z Y  3 19

Le Roi et la famille royale durent recevoir toutes les autorités de la ville, 
le clergé, toutes les Dames, etc . . . .  : partagés dans différentes salles. Je ne sais 
d’où tout cela est sorti; il est impossible de croire que tout ce nonde soit de Ver
sailles. La Cour se rendit ensuite à la chapelle dans la tribune royale. Le fond 
de la chapelle étoit comble d’hommes et de femmes. Les travées ou pour mieux 
dire les galleries qui font tout le tour de la chapelle remplise de Dames toutes parées. 
Nous occupions la première séparation à gauche de la Cour. J ’y étois per nefas 
les hommes ne devroient pas s’y y trouver. La Dauph. nous avoit confié à Mr. 
de Courbon officier supérieur des Gardes du Corp pour qu’il nous plaça. On 
chanta je crois la secondes vêpres, le Domine salvum fac. et nous reçûmes la 
bénédiction du S. S.

Q u’elle étoit belle cette chapelle, magnifique en elle même, éclairée et rem
plie de monde. En sortant de cette fonction, le Roi et Mr. le Dauph. se retirè
rent dans l’intérieur de leurs appartements, pour quelques instants. Nous les at
tendîmes dans un corridore avec les Princesses qui nous firent tenir une espèce 
de cercle, nous nous plaçâmes ensuite, tous, dans le même ordre qu’en partant 
de St-Cloud dans six calèches. Celles du Roi, sont magnifiques. Quattre che
vaux à chacune; nous n’en avions que deux, de même que la suite de Mad. la 
Duchesse de Berry. On commença par faire une tournée dans le parc de Vers, 
touj. au pas, visiter les grandes eaux qui jouoient. La pluie nous y surprit quoique 
très fine et douce, ce n’étoit nullement agréable. Nous étions fumes les moins 
à plaindre, du moins Mad. d’Agoult et Maman, parce que nous étions dans une 
calèche de la Dauph. à capuchon; toutes les autres voitures à commencer par 
celle du Roi étant dans toutes les règles du grand gala, n’avoient pas cet avantage. 
Les princesses se tirèrent d’affaire avec des parasols. Je recommandais mon pauvre 
habit à Neptune, et à tous les dieux. La pluie devenant un peu plus forte, tout 
le cortège se réfugia dans l’intérieur de ces superbes orangeries, nous restâmes 
tous dans nos équipages, tous les cavaliers sur leurs chevaux. C ’était charmant, 
cela seul étoit une fête. Au bout d’un quart d’h. la pluie s’adoucit un peu, et l’on 
se remit en mouvement. Nous fîmes la tournée de petit Trianon. T out le chemin 
où passa le Roi, depuis la grande place de Vers, jusqu’au Trianon, étoit couvert 
de monde de toute classe de toute espèce, et assés de beau monde; tant de Paris 
que de la province et de tous les étrangers surtout Anglais habitant la capitale.

Revue à Versailles.
Dimanche 22 Juillet 1827.

C’étoit un spectacle ravissant et très amusant, parce que nous passions assés 
près de ce public innombrable, pour en comprendre toutes les observations, les 
conjectures, les suppositions, et jusqu’aux oppinions. T out le monde me prenoit 
pour le Duc de Chartres, qui est quelque fois en uniforme de husards. Cela m ’a 
fort amusé. Il étoit habillé en bourgois mêlé parmi la foule et s’entendoit conti
nuellement nomer à sa barbe. Il s’en est lui même fort diverti, et l’a raconté après 
coup, à Mad. la Dauph. Une bonne femme éblouie par l’accès d’un fanatique 
enthousiasme, s’écria: Oui c’est Mr. le Duc de Chartres, quelle charmante 
physionomie! etc. que l’on vienne ensuite me contester que tous les princes sont 
jolis garçons. Le Roi et Mr. le Dauphin, et tous leurs Messieurs, se mirent à 
cheval devant le petit château, pour passer en revue les trouppes rangées dans 
la grande allée, surnomée je crois l’Allére de la Revue. Elles étoient composées : 
d’une compagnie des Gardes du Corp, de la Garde Nationalle de Versailles, à 
pieds et à cheval, les Sapeurs Pompiers de Vers., d’un des régiments Suisse de la
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Garde Royale, d’un régiment de grenadiers à cheval, et d’un régiment de Cuiras
siers. Cela se passe très heureusement. Le Roi est très gracieux à cheval, mais 
il en perd l’habitude journellement. Je crois le Dauphin, meilleur cavallier. Et 
j ’ai trouvé plusieurs personnes de mon avis.

Dîner de grand couvert.
Dimanche 22 Juillet 1827.

Les trouppes défilèrent ensuite devant nous sur la grande plateforme, au 
commencement de l’allée. Les grenadiers à cheval s’y distinguèrent, la pauvre 
garde nationalle, passa bien clopin clopan. Après çà on s’en tourna au château 
du Grand Trianon. Il étoit près de 5 h. le Roi et les Princes se retirèrent dans 
leurs appartements, Maman et mes sœurs suivirent la Dauphine, le Marquis de 
Vérac gouverneur de Versailles nous fit assigner à chacun de nous un petit coin 
pour s’épouster, ou plutôt se sécher, car il tomba de l’eau pendant une grande partie 
de la Revue. L ’on se tint ensuite dans un des salions du grand appartement, avec 
les princesses, à attendre le Roi, qui arriva avec Mr. le Dauphin avant 6 h. 
Il nous dit un petit mot à tous, et puis on se mit a table, dans la grande 
gallerie aux tableaux, non pas celle du milieu par où on entre. Nous étions 
en tout 44, y compris la famille royale. Le Roi étoit assis entre Mme la Dauph. 
et M me la Duchesse de Berry. A  côté de cette dernière, le Dauph. et puis Maman, 
et puis le Duc de Damas, et puis Marianne ayant à sa gauche une Dame fille 
du général de Rochemaure. Le Duc de Balacas étoit en face du Roi, entre 
les deux Dames d’Atour, Mad. d’AgouIt et la Comtesse de Noailles. Fanny 
étoit tout près de là à côté de Mad. de Bouillé qui s’est emparé d’elle. 
La Dauphine avoit à sa droite, la gouvernante, Mad. de Vérac. Il y avoit encore 
quelques Dames de Versailles, une entre autres dont j ’ai oublié le nom, qui avoit 
été après de la Reine. J ’étois très bien placé entre Mr. de la Bretonnière et 
le Marquis de Poutrais, je crois, officiers des Gardes du Corp de service auprès 
du Roi, et de Mr. le Dauphin. Tous les pages de Versailles, assistèrent au diner 
dans le fond de la gallerie et nous eûmes tout le long du repas, l’amusant 
spectacle des curieux de toutes classes qu’on laissoit circuler et bedauder dans 
la salle, au moyen d’un billet d’entrée. Il y avoit des figures de toutes les couleurs, 
qui nous analisoient jusques dans le creux de l’estomac. J ’étois assés étonné qu’avec 
cette facilité de laisser passer tout le monde, il n’y ait pas eu de gardesalle, autre 
que la sentinelle placée à la porte d’entrée. La Dauphine étoit encore charmante 
pour Maman et nous tous. Gentille est le mot occupée sans cesse de nous elle 
nous suivoit toujours des yeux pour voir si nous étions contents. Jouissant des 
distinctions que le Roi et le Dauph. veulent bien nous accorder. Elle les en remercie 
de même que toutes les personnes qui ont des soins et des attentions pour nous. 
Le Roi distingue Maman particulièrement. Indépendament de ses rélations avec 
sa belle fille, elle lui convient beaucoup, il lui reproche souvent de venir très 
rarement à ses soirées. Après diner le Roi tint encore cercle ainsi que les princesses 
et vers 8 h. on monta dans les équipages fermés, et à q h. nous étions à St-Cloud.



L emigration hongroise et la question
des nationalités

Par T H O M A S  L E NGYE L

C’EST VERS LE M IL IE U  du X IX e siècle que la rupture se produisit 
entre les Hongrois et les nationalités. La révolution et la guerre de l’indé
pendance (1848— 49) montrèrent qu’il était impossible de réaliser le rêve des 
hommes politiques hongrois dirigeants de l’ère des réformes: un Etat national 

hongrois, et qu’il fallait bien plutôt que le peuple hongrois s’efforçât de vivre en bonne 
intelligence avec les éléments allogènes. Les efforts de l’ère des réformes ne furent 
pas couronnés de succès, parce qu’elle ne sut pas créer l’harmonie entre les Hongrois 
et les nationalités dont pendant la révolution la plus grande partie luttèrent, non pour 
les intérêts de la Hongrie, mais pour ceux de l’Autriche. Les Croates, les Serbes de 
la Hongrie méridionale, une partie des Slovaques et les Roumains de Transylvanie, 
se faisant les instruments dociles de Vienne, combattirent contre les Hongrois et 
furent pour beaucoup dans l’échec de la cause hongroise. Ce n’était pas seulement 
parce qu’ils voulaient défendre l’Autriche, mais aussi parce qu’ils craignaient qu’une 
fois indépendante de cette dernière, la nation hongroise ne s’opposât aux visées pan- 
slaves et daco-roumaines. A cette époque, déjà, les Slaves du Sud songeaient à créer 
un Etat indépendant et les Roumains à réunir la Transylvanie aux principautés 
valaque et moldave. Mais pour cela il était indispensable que l’indépendance de la 
Hongrie ne fût pas réalisée: de la faible Autriche il n’y avait rien à craindre.

Après le désastre de Világos la situation changea. Les nationalités s’aperçurent 
que l’oppression autrichienne était plus lourde que celle à laquelle on eût pu s’attendre 
de la part de la Hongrie, aussi se tournèrent-elles plutôt vers les Hongrois afin de 
pouvoir, à l’avenir, combattre à leurs côtés contre l’oppresseur commun. Les repré
sentants de la nation hongroise, dont la plupart s’étaient exilés, savaient bien qu’une 
nouvelle révolution hongroise n’aurait des chances de succès que si l’on s’entendait 
d’avance avec les nationalités afin d’avoir leur aide dans la lutte pour l’indépendance 
de la Hongrie. Kossuth et les autres émigrés, qui vivaient partie en Turquie, partie 
dans l’Europe occidentale, reconnurent, dès leurs premières années d’exil, qu’il fallait 
à l’avenir faire des concessions aux nationalités: à cette seule condition il était permis 
d’espérer que la Hongrie indépendante en train de se reformer serait un Etat fort 
et que n’affaibliraient pas les luttes avec les minorités nationales.

Les émigrés hongrois voulaient à toute force une réconciliation avec les chefs 
des nationalités, très importante d’ailleurs eu égard non seulement aux Slaves et aux 
Roumains de Hongrie, mais aussi à l’opinion occidentale. Celle-ci en effet, en partie 
du moins, se faisait une idée fausse des événements de 1848/49 et, surtout parmi les 
publicistes français, il se trouvait des gens qui dans la guerre de la liberté hongroise 
voyaient non pas une guerre d’indépendance, mais la lutte des nationalités contre 
l’oppresseur hongrois. A leurs yeux le gouvernement autrichien était l’ange tutélaire 
et quant aux Hongrois, au lieu de respecter les droits des allogènes, ils cherchaient 
à les magyariser de force. Des écrivains français faisant aurorité, comme le savant 
Hippolyte Desprez, critiquaient vivement la politique hongroise. Dans un ouvrage 
intitulé Les peuples d'Autriche et la Turquie, Desprez accuse les Hongrois de vouloir 
opprimer les nationalités et estime que si la guerre de l’indépendance s’est terminée 
par un échec, la cause en est que les Hongrois ne se proposaient que la conquête de
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leurs propres droits nationaux, sans vouloir en étendre le bénéfice à ces dernières. 
A  l’avenir, selon lui, le plus sage serait pour les Hongrois de s’allier aux Roumains 
contre la puissance slave et germanique. Alphonse de Lamartine qui après les jour
nées de Février salua personnellement les Hongrois de Paris, condamne pour diverses 
raisons la révolution hongroise. Dans Le passé, le présent et Гavenir de la république, 
il conteste que le but des révolutions française et hongroise fût identique et ajoute 
que pour cette raison même la France ne pouvait venir au secours de la Hongrie. 
A  l’en croire, la lutte entre les Hongrois et l’Autriche n’était pas une simple guerre 
de liberté, mais une véritable « confusion de conflits ». Et il estime qu’en Hongrie 
la question des nationalités n’est pas abordée dans un esprit de justice. Dans son livre 
sur Les guerres d'idiome et de nationalité, le diplomate français Paul de Bourgoing 
représente la guerre de la liberté hongroise comme le soulèvement des nationalités 
contre les Hongrois. D ’après lui, l’Autriche a joué un rôle glorieux, puisqu’elle a 
protégé contre une plus longue oppression les petits peuples slaves. Bourgoing est 
partisan de ce que l’on a nommé l’austroslavisme. A son avis il faut qu’à l’avenir 
les peuples slaves de la monarchie habsbourgeoise se lient les uns avec les autres et 
qu’elle devienne un Etat slave.

Le livre de Cyprien Robert: Le monde slave, est un ouvrage nettement Slavo
phile et magyarophobe. L ’auteur, qui à tout égard se montre l’ami des peuples slaves, 
emprunte à Palacky ses théories sur l’unité panslave. Il voit dans les Hongrois un 
peuple indigne de régner et qui est un danger permanent pour la civilisation euro
péenne. D ’après lui, il faut que l’Europe s’unisse et fonde dans la vallée danubienne 
un Etat slave établi sur des bases démocratiques. Mais il se trouva encore un grand 
nombre d’autres publicistes français pour critiquer la guerre de l’indépendance 
hongroise. Il est vrai que malgré tous leurs efforts la cause hongroise resta populaire 
en France comme en Angleterre.

Les émigrés habitant en Turquie sous la conduite de Kossuth se rendaient 
compte, aussi bien que les exilés qui avaient trouvé un asile en Angleterre et en 
France, de la nécessité pour les Hongrois de renoncer à réaliser un Etat national et 
d’accorder aux nationalités les droits qu’elles revendiquaient justement. Kossuth et 
son entourage immédiat n’étaient disposés à leur octroyer que des droits qui fussent 
compatibles avec l’existence de l’Etat hongrois sans risquer de faire de ce pays un 
territoire de nationalités. Les émigrés occidentaux, le comte Ladislas Teleki et 
Georges Klapka à leur tête, traitaient au sujet de concessions beaucoup plus larges et 
consentaient même à des projets dont la réalisation eût signifié pour les diverses natio
nalités une existence politique presque entièrement indépendante. Cette dernière 
solution était dangereuse, car elle aurait offert aux Roumains et aux Serbes la possi
bilité de s’unir, à n’importe quel moment, à leurs frères de race vivant au delà des 
frontières.

Les premiers projets en vue d’une transaction eurent lieu à la fin de l’année 
1849 et au début de 1850 à propos de la confédération danubienne. Kossuth et 
ses amis se rendaient compte que si à la suite d’une guerre extérieure ou d’une 
révolution l’Autriche venait à se désagréger, la Hongrie indépendante ne serait 
pas assez forte pour arrêter la poussée russe en Europe orientale. D ’où la nécessité 
de régler d’abord la question des nationalités, afin que le pays pût ensuite con
sacrer toutes ses forces à une nouvelle lutte pour conquérir sa liberté et que les 
peuples de l’Occident vissent en lui un allié capable d’opposer une ferme résistance 
à toutes les attaques. Il fallait s’attendre en même temps à voir, après le lent mais 
sûr processus de dissolution de l’empire ottoman, la Serbie et les principautés danu
biennes recouvrer leur indépendance, qu’elles seraient d’ailleurs incapables de 
sauvegarder, parce que la Russie, champion du panslavisme, les réduirait au rôle de
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vassales. La communauté d’intérêts hungaro-serbo-roumaine était donc naturelle, 
les trois peuples devant redouter la Russie. Le plan plaisait à Kossuth et à ses amis, 
qui voyaient clairement la situation tragique de la Hongrie entre les peuples germains 
et slaves et n’apercevaient d’autre issue qu’une alliance avec les petites nations 
danubiennes. Kossuth se disait aussi que ce projet trouverait l’agrément de l’Angle
terre et de la France. En homme d’Etat habitué à envisager aussi les problèmes 
hongrois sous l’angle européen, il n’ignorait pas que si les grandes puissances occiden
tales et en particulier l’Angleterre prenaient la défense de l’Autriche et ne prêtaient 
leur appui à aucun mouvement révolutionnaire susceptible d’entraîner sa chute, 
c’est qu’elles savaient que celle-ci compromettrait l’équilibre européen et que la 
prépondérance de la Russie ne pouvait être tempérée qu’au moyen de l’Autriche. 
En revanche, une confédération danubienne rassurerait l’Angleterre, car elle 
substituerait à l’Autriche inviable, et d’ailleurs devenue en 1849 la vassale de 
l’empire russe, une ligue de peuples jeunes et pleins de vie, qui en cas de guerre 
serait pour les puissances occidentales un allié sûr contre la Russie.

De même que les émigrés hongrois, les hommes d’Etat dirigeants roumains 
et serbes apercevaient les grands avantages de la confédération danubienne. Kossuth 
commença par se mettre en rapport, par l’entremise d’un officier anglais nommé 
Frédéric Henningsen, avec le président du conseil de Serbie Garashanine et lui 
proposa pour l’avenir une alliance hungaro-serbe. En janvier 1850, Carosini, 
consul général de Sardaigne à Belgrade, se chargea du rôle d’intermédiaire. Les 
aspirations hongroises avaient en lui un ami, et en sa qualité de Piémontais il 
voyait dans les Hongrois des alliés naturels. Dans la note que Carosini transmit 
au gouvernement de Belgrade, Kossuth et Casimir Batthyány développaient 
leurs plans relatifs à la confédération danubienne. Ils promettaient d’accorder 
aux Serbes de Hongrie tous les droits compatibles avec l’existence d’un Etat indivis. 
Ils consentaient que la Croatie et la Slavonie, si elles le voulaient, s’unissent à 
la Serbie, la Hongrie conservant seulement Fiume avec une voie d’accès. Ils se 
montraient disposés à quelques sacrifices territoriaux d’ailleurs insignifiants, mais 
quant à céder le Bánát ou la Bácska, il ne pouvait même en être question.

Garashanine accueillit favorablement le mémorandum hongrois, mais en raison 
de la situation politique il n’engagea pas de négociations sérieuses. L ’Autriche 
qui craignait une alliance entre Hongrois et Serbes, fit d’ailleurs à Belgrade des 
démarches diplomatiques amicales. Ainsi le premier projet ne fut pas réalisé, mais 
des pourparlers à ce propos se poursuivirent avec les Serbes jusqu’à la fin de 
l’émigration. Kossuth tenta aussi un accord avec les Roumains. Leurs dirigeants ne se 
dissimulaient pas non plus que leur sort ne pourrait être heureux que s’ils 
s’alliaient aux Hongrois, car autrement ils ne manqueraient pas de tomber 
sous l’influence de la Russie et de perdre leur indépendance. T out d’abord 
les deux frères Golesco allèrent rendre visite à Kossuth à Sumla et lui ex- 
pesèrent comment ils se représentaient la confédération danubienne projetée. 
Mais Kossuth repoussa ces plans, car les Roumains exigeaient que la Hongrie 
cédât à la nouvelle Roumanie de vastes territoires et conclût une alliance avec 
cet Etat ainsi agrandi. C’est à quoi ni Kossuth lui-même ni les autres chefs 
de l’émigration hongroise ne consentirent, ne voulant pas, disaient-ils, sub
ordonner à quoi que ce fût l’unité hongroise.

Kossuth resta fidèle à cette manière de voir même après que quelques-uns 
des Hongrois émigrés en Occident eurent conclu avec les exilés roumains vivant 
à Paris un arrangement où ils reconnaissaient la division du pays selon les natio
nalités, déclaraient vouloir réaliser la confédération de la même manière que 
les Roumains et renonçaient à l’union de la Hongrie avec la Transylvanie qu’ils

3*



3 4 NO UVELLE R E V U E  D E  H O N G R IE 1939

abandonnaient en proie à ces derniers. Parmi le groupe occidental de l’émigration, 
le comte Ladislas Teleki et George Klapka, en particulier, conçurent des projets 
de ce genre et conclurent un accord avec Nicolas Balcesco, le chef des Roumains 
de Paris. Mais par suite du refus de Kossuth cet accord perdit toute valeur et 
les négociations avec les Roumains furent rompues. Des pourparlers n’en furent 
pas moins poursuivis tant avec eux qu’avec les Serbes et si les conditions régnant 
en Europe l’avaient permis, ils auraient même été couronnés de succès. Mais 
le plus important était, à ce qu’il semblait, de régler la question des nationalités 
et c’est pourquoi, en mai 1851, Kossuth la tira au clair une fois pour toutes. 
Suivant son projet, le principe de la souveraineté populaire devait être le fon
dement de l’Etat. La centralisation systématique à la française ne lui paraissait 
pas heureuse, aussi n’en voulait-il pas en Hongrie. A son avis, la consti
tution américaine assurait à tout égard le règne du peuple et déjouait les 
visées absolutistes, ce que dans le cas de Napoléon la France centralisée n’avait 
pu faire.

Fidèle à sa conception de 1848, Kossuth considérait la population de la 
Hongrie comme une seule nation, mais voulait remplir les vœux des nationalités 
dans la mesure du possible. Chacune d’entre elles pourrait s’unir pour défendre 
ses propres droits, exactement comme les Eglises. La communauté de langue 
était selon lui, tout comme la communauté de religion, un intérêt de corps et 
qu’il fallait défendre par la voie d’association. Les nationalités ne pouvaient se 
superposer à l’Etat. Il se représentait l’association, dans leur cas, à la manière 
de ce qui se passait dans les Eglises protestantes de Hongrie. Les diverses na
tionalités n’auraient pas un territoire indépendant taillé dans le territoire du pays, 
elles ne formeraient pas un Etat dans l’Etat, mais pourraient, pour la défense de 
leurs intérêts, disposer chacune d’un organisme qui gouvernerait lui-même les 
Eglises et les écoles et aurait à sa tête un voïvode chez les Slaves, un hospodar chez 
les Roumains. Cette assemblée dirigerait les institutions culturelles de la nationalité 
respective et représenterait ses intérêts.

Kossuth accordait un grand rôle à l’autonomie des communes et des comitats. 
Là devait prévaloir partout le droit des nationalités à faire librement usage de leur 
langue maternelle. Suivant son projet, les diverses communes désigneront elles- 
mêmes leur langue officielle et jusqu’à la langue des écoles. Le gouvernement fixera 
les limites des comitats, en tenant compte autant que possible des limites historiques. 
Les membres du conseil du comitat seront élus, de même que ses fonctionnaires. 
Le conseil désignera la langue officielle du comitat et c ’est dans cette langue qu’il 
correspondra avec le gouvernement. Chacun pourra faire usage de sa langue 
maternelle soit pour prendre la parole à l’assemblée du comitat, soit pour porter 
plainte devant ce dernier ou en justice. Le comitat est tenu d’ériger des écoles 
secondaires où la langue de l’enseignement sera désignée par lui.

Au parlement, devant les tribunaux et dans tous les offices publics, Kossuth 
veut satisfaire les desiderata des nationalités en matière de langue. Dans son projet, 
il excepte des devoirs du gouvernement les affaires religieuses et scolaires. Les 
secondes sont abandonnées entièrement aux comitats, ce qui permet aux peuples 
allogènes de faire valoir leur volonté sur ce terrain dans la plus complète mesure. 
Les diverses unités militaires seront organisées selon les nationalités et chaque 
comitat aura à sa disposition une armée particulière. Kossuth reconnaît la situation 
distincte de la Croatie, mais non de la Transylvanie.

Si le projet de constitution élaboré par Kossuth en 1851 renferme bien des 
traits qui révèlent le doctrinaire et que dans la pratique il eûtété très difficile, sinon 
impossible à réaliser, il n’en contenait pas moins toutes les concessions sur le base
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desquelles on eût pu engager des pourparlers avec les nationalités. T out en garan
tissant les droits de ces dernières, il aurait assuré l’existence de la Grande-Hongrie. 
Mais il ne fut accepté ni par les représentants des nationalités, ni par tous les émigrés. 
Une partie de ceux-ci voulaient encore réaliser un Etat national, tandis que d’autres 
étaient d’avis que l’on fît diverses concessions aux allogènes. De leur côté, les Rou
mains et les Serbes s’efforçaient à entraver la mise en œuvre de l’accord, car ce qu’ils 
voulaient en fin de compte, c ’était fonder la Dacoroumanie et l’Illyrie.

La question des nationalités était le point sur lequel les émigrés hongrois 
s’entendaient le moins les uns avec les autres. Mais tous savaient que c ’était pour la 
Hongrie le talon d’Achille et que si la question n’était pas résolue à temps, la nou
velle guerre de l’indépendance serait vouée à l’insuccès. Il fallait absolument 
s’accorder avec les nationalités avant la nouvelle révolution, faute de quoi, une fois 
encore, l’Autriche triompherait en se conformant au principe: Divide et impera. 
Les plus grands adversaires du projet de Kossuth étaient le comte Teleki et le 
général Klapka qui jugeaient préférable de donner aux diverses nationalités un 
territoire autonome. Barthélemy Szemere, le dernier président du Conseil pendant 
la guerre de 1848— 49, était encore plus radical: il aurait renoncé au profit des 
Serbes et des Roumains à certaines parties du territoire. Les hommes d’Etat plus 
conservateurs et plus pondérés, au contraire, comme Ladislas Szalay, Bastien 
Vukovics, Jean Ludvigh ne voulaient même pas faire autant de concessions que 
Kossuth, craignant que si elles disposaient d’une trop grande autonomie, les nationa
lités ne fissent voler le pays en éclats. Mais quelque divergence de vues qu’il y eût 
entre eux à l’égard de la solution, tous les émigrés cherchaient à s’entendre avec les 
nationalités et à éclairer l’opinion publique dans l’Europe occidentale en lui montrant 
qu’avant la guerre de l’indépendance la Hongrie n’opprimait pas ses nationalités et 
que la révolution les aurait délivrées de l’oppression autrichienne en même temps que 
le peuple hongrois lui-même. Ils firent connaître dans les journaux français et anglais 
les lois de Szeged votées en juillet 1849 par la diète hongroise, ainsi que d’autres 
preuves de l’intention qu’avait la Hongrie d’assurer le libre développement des 
nationalités. Leurs écrits et leurs articles finirent par convaincre le public anglais et 
français que la Hongrie était viable et qu’elle était animée de bonnes intentions, et 
procurèrent un grand nombre d’amis à la révolution hongroise à venir.

En automne 1851 Kossuth fut délivré de sa captivité en Asie-Mineure et se 
rendit à Londres, le chef-lieu de l’émigration. Il y essaya de tomber d’accord 
avec les émigrés et leur faire partager ses vues au sujet des nationalités. Afin que 
l’opinion publique étrangère connût ses objectifs, il publia dans le Daily News, en 
novembre 1851, son programme sur ce point. Cette fois, le projet fut accepté de 
la plupart des émigrés. Il fit une bonne impression dans lès milieux anglais libéraux 
où l’on vit clairement désormais que la Hongrie nouvelle respecterait les droits des 
minorités nationales.

Vers la fin de 1851 Kossuth alla aux Etats-Unis pour y gagner des amis à la 
cause hongroise. Il y prononça des discours où il exposa de nouveau la question 
des nationalités et réfuta l’accusation d’oppression portée contre les Hongrois. 
Dans son discours de New-York il répéta les promesses qu’il avait déjà faites en 
Turquie, mais déclara qu’il ne pouvait accorder davantage. Il développa ses vues 
sur l’autonomie des comitats, comparant ceux-ci aux Etats de l’Union, et assura 
qu’ils seraient le truchement par lequel se réaliseraient les aspirations des nationa
lités à l’autonomie.

Pendant la guerre de Crimée la question hongroise revint au premier plan. 
Les Roumains engagèrent des négociations avec les Hongrois et reprirent les projets 
relatifs à la création d’une confédération danubienne. Le général Klapka traita.
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aussi avec eux pendant quelque temps, mais s’apercevant qu’ils n’avaient en vue 
que l’Etat daco-roumain, il rompit les pourparlers.

L ’année 1859 fut une année décisive pour la Hongrie comme pour les autres 
pays d’Europe. C ’est alors que les gouvernements français et piémontais reconnurent 
la véritable importance de la nation hongroise et comprirent qu’elle pourrait être 
pour eux la meilleure alliée contre l’Autriche. Ils se proposèrent de soutenir la 
révolution hongroise en préparation, de manière que l’Autriche se trouvât prise 
entre deux feux et se vit contrainte à céder les provinces italiennes. Le seul obstacle 
à une alliance avec les Hongrois était que la question des nationalités n’était pas 
réglée. Les Français comme les Piémontais firent des conditions qui régnaient à cet 
égard en Hongrie l’objet d’études approfondies et s’efforcèrent à obtenir des Hongrois 
qu’ils fissent la paix, avant le commencement des hostilités, avec les nationalités et 
avec les peuples serbe et roumain vivant dans leur voisinage, afin que le succès de 
la révolution hongroise ne fût pas compromis par ce problème.

De son côté, Kossuth sentait bien qu’il fallait résoudre la question des nationa
lités et qu’il ne suffisait pas de faire des promesses là oû un accord effectif s’imposait. 
Dans un discours qu’il prononça en novembre 1858 à Glasgow il annonça que 
dans la Hongrie nouvelle les peuples allogènes jouiraient de l’égalité de droits 
pleine et entière. Il fit aussi imprimer en traduction française ce discours destiné 
à dissiper la méfiance des nationalités. Au printemps suivant il publia l’ouvrage 
depuis longtemps en préparation relatant le guerre de l’indépendance hongroise 
et écrit par son plus fidèle collaborateur, Daniel Irányi, assisté de Charles-Louis 
Chassin, le publiciste français magyarophile bien connu. Dans l’appendice de 
cet ouvrage, intitulé Histoire politique de la Révolution de Hongrie, il faisait connaître 
les principes fondamentaux de la future constitution hongroise et posait les droits 
des nationalités. Ce projet de constitution ne diffère que fort peu de l’ancien projet 
de Kossuth: mais il y formule en un certain nombre de points et d’une manière 
détaillée les droits des peuples allogènes, dont il reconnaît la vie culturelle distincte. 
Il leur faisait des concessions telles qu’aucun Etat européen n’en accordait à ses 
minorités et les Français, les Italiens ainsi que les Roumains et les Serbes un peu 
modérés s’en déclarèrent satisfaits. Le projet fut dès lors accepté par l’émigration 
hongroise comme par les comités secrets qui s’étaient formés en Hongrie pour 
préparer la révolution.

Il était très important qu’un accord personnel eût lieu entre les Hongrois 
et les chefs des nationalités. Aussi l’empereur Napoléon III  et Cavour, le président 
du Conseil piémontais, persuadèrent-ils le général Klapka de s’entendre avec le 
prince Couza, ce que le général, qui avait une grande expérience de la diplomatie, 
fit effectivement en mars 1859. Cet accord aurait assuré aux Hongrois l’amitié 
des Roumains de Valachie et de Moldavie, mais aussi le concours des Roumains 
de Transylvanie qui devaient combattre à leurs côtés quand la nouvelle révolution 
éclaterait. U n accord de ce genre fut conclu par Kossuth, en avril, avec le prince 
M ichel Obrénovitch, le fils, vivant à Paris, du prince serbe. Il s’y assurait l’amitié 
des Serbes de la « Serbie turque » et promettait de reconnaître les droits des Serbes 
de Hongrie.

Les émissaires de Kossuth visitaient souvent la Serbie et les principautés 
roumaines pour en convaincre les peuples des bonnes volontés des Hongrois à leur 
égard. Dans les messages qu’il envoyait en Hongrie, Kossuth prescrivait un accord 
avec les nationalités comme le plus important des devoirs. C ’est dans cet esprit que 
se poursuivirent les pourparlers avec les chefs des Roumains de Transylvanie dont 
la neutralité en cas de nouveau soulèvement fut assurée. Nigra, le ministre de Sar
daigne à Paris, ne cessait d’encourager Kossuth et ses compagnons à se réconcilier
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avec les peuples allogènes et les émigrés firent vraiment tout leur possible pour pré
parer le terrain en vue de la révolution hongroise. Mais l’armistic de Villafranca 
vint l’empêcher, de sorte que l’accord avec les nationalités n’eut aucun résultat.

Après Villafranca, les Hongrois furent désabusés de l’alliance française. Ils 
virent qu’on s’était servi d’eux comme d’instruments pour amener l’Autriche à céder 
la Lombardie et que Napoléon III  ne songeait pas sérieusement à réaliser l’indé
pendance hongroise. Certains d’entre eux, comme le général Klapka et le colonel 
Kiss, restèrent bien en rapport avec les personnages dirigeants de la vie politique 
française, mais il ne pouvait plus être question d’alliance sérieuse comme en 1859. 
Parmi les hommes d’Etat français, c’était surtout le prince Napoléon-Jérôme qui 
soutenait les Hongrois. Il continuait d’user de son influence pour les protéger et 
travaillait à maintenir de bonnes relations entre le peuple hongrois et ses nationa
lités. Souvent il demandait conseil à Klapka dans les affaires de Hongrie et constam
ment il le mettait en rapport avec les chefs des Roumains et des Serbes. Nicolas Kiss, 
qui depuis 1859 était l’agent de Kossuth à Paris, était en excellents termes avec le 
ministre des Affaires étrangères de France, Edouard Thouvenel, avec qui il était 
d’ailleurs apparenté. A  la demande de Thouvenel, il remit plusieurs mémorandums 
au ministère français des Affaires étrangères sur la question des nationalités et sa solu
tion possible. C ’est Thouvenel qui s’entremit entre Nicolas Kiss et les Serbes de Paris.

Les Italiens jouèrent un plus grand rôle. Le Piémont agrandi continuait 
de travailler à l’affaiblissement de l’Autriche et à la conquête de la Vénétie. Les 
Hongrois restaient donc pour lui des alliés naturels. En septembre i8 6 0 , le comte 
Cavour, le président du Conseil piémontais, les invita de nouveau à s’allier aux 
Italiens pour attaquer ensemble l’Autriche. Kossuth et ses compagnons acceptè
rent et ils décidèrent de fomenter une révolution en Hongrie aussitôt qu’une nouvelle 
guerre éclaterait avec l’Italie. Sur le conseil de Cavour ils voulurent s’assurer de 
nouveau le concours des nationalités, mais désormais la chose était plus difficile 
qu’en 1859. En automne i8 6 0  le général Klapka retourna en Moldavie pour 
préparer de là la révolution hongroise. Mais cette fois le prince Couza ne lui 
prêta aucun appui. C’est en vain que le général promettait, au nom de la nation 
hongroise, la pleine égalité en droits des Roumains de Transylvanie, c ’est en vain 
que Kossuth et Ladislas Teleki assuraient au prince que l’indépendance hongroise 
ferait le bonheur des R.oumains comme des Hongrois et que les deux peuples 
devaient chercher à seconder leur développement mutuel: les politiciens daco- 
roumains l’emportèrent, ils exigeaient à toute force la Transylvanie et le Bánát. 
En ces conditions, les émigrés hongrois, qui n’avaient plus derrière eux la redou
table puissance de Napoléon III , ne pouvaient compter sur l’amitié roumaine. 
Parmi les Roumains de Transylvanie, quelques-uns seulement, comme Sulutz 
Sterka et Michel Mocsonyi, restèrent fidèles à la cause hongroise.

Si pour les émigrés l’heure de l’action n’avait pas encore sonné, ils s’em
ployaient utilement à éclairer les esprits et à faire œuvre de propagande. A cet 
égard, la question des nationalités avait une extrême importance, car l’opinion 
publique étrangère continuait de la tenir le plus difficile des problèmes hongrois. 
En 1862 Kossuth publia un nouveau projet détaillé de constitution qui désormais 
accordait une « liberté » parfaite aux nationalités; il consentait même que la Tran
sylvanie fût indépendante. Jean Ludvigh, qui vivait à Bruxelles, déployait une 
grande activité littéraire; en des brochures en langue française (L a  Hongrie 
devant l'Europe et La Hongrie et les Slaves) il exposa les vues de exilés hongrois 
sur la question des nationalités. Une grande partie des émigrés étaient d’accord 
sur la solution à donner à ce problème: presque tous acceptaient pour chef Kossuth. 
Barthélemy Szemere s’était engagé dans une autre voie: depuis i8 6 0  il travaillait



3 2 8 N O UVELLE R E V U E  D E  H O N G R IE l939

à préparer le compromis avec l’Autriche; lui qui moins de dix ans auparavant 
renonçait à l’intégrité de la Hongrie, il veut, dans son ouvrage intitulé La question 
hongroise ( i8 6 0 ) , rétablir l’hégémonie magyare.

L ’oppression autrichienne fut d’un grand secours aux émigrés hongrois. Bien 
qu’elle eût perdu de sa rigueur depuis la chute du régime Bach, les nationalités 
restaient mécontentes et leurs chefs entrèrent volontiers en pourparlers avec les 
Hongrois pour reconquérir ensemble leur liberté perdue. Kossuth lui-même, depuis 
longtemps, leur envoyait secrètement des messages, mais ce ne fut qu’au com
mencement des années soixante qu’il réussit à persuader quelques leaders mécon
tents, comme Mocsonyi pour les Roumains et Tkalac pour les Croates, de venir 
le trouver pour se concerter avec lui au sujet de l’avenir. L ’émigration de Tkalac, 
le grand publiciste croate, fut un facteur d’une importance particulière. A partir 
de 1863 Tkalac fut le plus grand confident de Kossuth et c ’est en commun qu’ils 
forgèrent des plans pour la délivrance de leur patrie. Kossuth le recommanda au 
prince Napoléon-Jérôme et c’est ainsi qu’il pénétra jusque dans les cercles gouverne
mentaux français. Il affermit la position des Hongrois en montrant qu’une partie 
au moins du peuple croate se rangeait de leur côté.

A côté de Tkalac, depuis 1863, un rôle important revint aussi à Georges 
Stratimirovitch. Avant de devenir le chef des Serbes de la Hongrie méridionale 
en 1848— 49, il avait été déjà le plus véhément adversaire des Magyars: à la diète 
de Presbourg, en mars 1848, il eut avec Kossuth de violentes altercations, exigeant 
de lui la reconnaissance d’un territoire serbe indépendant. Pendant la révolution 
il se joignit aux Autrichiens et conduisit les Serbes contre les Hongrois et pour prix 
de ses services il fut nommé général dans l’armée autrichienne. Sous l’absolutisme 
pendant quelque temps il resta en bons termes avec le gouvernement de Vienne, 
mais s’apercevant que la situation du peuple serbe ne s’était pas améliorée, il se 
détourna de la politique autrichienne et, en 1863, il s’exila volontairement. En 1864 
il se rendit à Turin et se mit en rapport avec Kossuth. Il exprima son regret de ses 
erreurs passées et reconnut qu’il avait commis une faute en s’alliant aux Autrichiens 
contre les Hongrois. Se repentant de sa conduite, il s’efforçait maintenant par 
tous les moyens à délivrer son peuple de l’oppression autrichienne. Son but était 
de s’entendre avec Garibaldi pour fomenter un soulèvement des Slaves du Sud 
qui éclatant en même temps que la révolution hongroise, porterait à la puissance 
autrichienne un coup funeste. En ce qui concernait l’avenir, il aurait voulu vivre 
en paix avec les Hongrois et se serait contenté pour les Serbes d’une autonomie 
culturelle tout à fait simple. Kossuth voulut savoir quelle était l’influence de Strati
mirovitch sur les Serbes de Hongrie; s’étant convaincu qu’ils considéraient toujours 
l’ancien général comme leur chef, il resta en relations avec lui et c ’est ensemble 
qu’ils élaborèrent les plans du soulèvement magyaro-yougoslave commun.

A la demande de Stratimirovitch, Kossuth écrivit pour lui, dans l’intérêt des 
Serbes, une lettre de recommandation au roi Victor-Emmanuel. Il attirait son atten
tion sur la grande importance personnelle de Stratimirovitch et la grande influence 
qu’il exerçait parmi le peuple serbe. Il y exposait aussi de quelle utilité serait la 
coopération avec lui en cas de nouvelle guerre italo-autrichienne. Stratimirovitch, 
avec le consentement de Kossuth, remit ensuite à Victor-Emmanuel un mémoran
dum (Les Sud-Slaves et Г Italie) dans lequel il développait cette idée que pour 
résoudre la question hongroise l’aide des Slaves du Sud était absolument nécessaire. 
Il y écrivait qu’à l’avenir ces derniers voulaient combattre contre l’Autriche aux 
côtés des Magyars et qu’ils apporteraient aussi leur concours à l’Italie si elle se trouvait 
en guerre avec l’Autriche. Il insistait sur les avantages stratégiques de l’alliance sud- 
slave et offrait au roi de gagner aux Italiens tous les peuples yougoslaves. Il ajoutait
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que ni les Croates ni les Serbes n’étaient plus les partisans de Vienne et qu’ils se 
repentaient d’être venus en aide à la dynastie en 1848— 49, car depuis une dizaine 
d’années ils subissaient à leur tour le poids de l’oppression autrichienne.

Outre Stratimirovitch, c’était surtout Tkalac qui travaillait à la réconci
liation entre les Slaves du Sud et les Hongrois. Un accord croato-hongrois fut 
effectivement conclu entre les délégués secrets des Croates et Kossuth, mais l’occa
sion de tenir les promesses ainsi échangées ne devait jamais se présenter. Plus 
jamais Stratimirovitch ni Tkalac ne purent parler librement à leur peuple et c ’est 
ainsi que le projet d’alliance avec les Slaves du Sud n’eut pas plus de succès que 
la réconciliation avec les autres nationalités.

Au cours des dix-huit années que dura l’émigration hongroise, Kossuth et 
ses compagnons s’employèrent à régler la question des nationalités et assurer l’avenir 
de la Hongrie en guérissant une fois pour toutes cette plaie cuisante. Pendant 
l’exil, les émigrés hongrois furent à même de considérer sous l’angle européen, 
en se tenant à l’écart des événements, les aspects du problème, et les solutions qu’ils 
proposèrent tentaient d’assurer les possibilités de développement ethnique des 
diverses nationalités sans mettre fin à l’existence de la Hongrie comme Etat. Ils 
pensaient en véritables Européens, en politiques de grande envergure.

Les événements politiques empêchèrent Kossuth et les chefs de la révolution 
hongroise de reprendre le pouvoir et gouverner le pays. L ’accord avec les natio
nalités fut donc vain, puisque ils ne purent le réaliser dans la pratique. Mais l’im
portance n ’en est pas moins très grande, car ces pourparlers sont la preuve que 
les dirigeants les plus qualifiés du peuple hongrois s’efforcèrent à s’entendre avec 
les nationalités sur la base des intérêts communs et que l’inclination à un accord 
ne faisait pas défaut non plus chez ceux des chefs des nationalités qui n’étaient 
pas aveuglés par leurs préventions. Les hommes d’Etat qui voulaient oublier 
le passé et cherchaient la réconciliation, savaient que les peuples du bassin des 
Carpathes sont voués à vivre les uns avec les autres et que les Hongrois sont appelés 
à les maintenir réunis. Deux facteurs vinrent s’opposer à la réconciliation avec 
les nationalités et à la formation d’un Etat hongrois indépendant. L ’un était la 
situation européenne qui assurait à l’Autriche la possibilité de vivre et à la Hongrie, 
par le Compromis de 1867, celle de jouir d’une indépendance à peu près entière, 
mais fit échouer l’accord avec les nationalités. L ’autre était l’agitation continuelle 
entretenue par les voisins serbe et roumain et qui, même à l’époque du Compromis, 
tendait à la désagrégation de la Hongrie. Mais les beaux rêves des émigrés en ce 
qui concernait la question des nationalités ne purent se réaliser.



Le dernier tramway
Par F R A N Ç O I S  H E R C Z E G

IE D E R N IE R  T R A M W A Y  roulait à toute vitesse, avec un bruit reten
tissant, vers les monts aux arbres feuillus. C’était une grande voiture neuve 

j  qui brillait de toutes ses lampes comme le salon d’un paquebot de luxe. 
Monsieur Solitaire y était assis seul et respirait avec délices l’air des cimes 

qui entrait par les fenêtres, plus frais, plus savoureux après chaque arrêt.
Le machiniste et le conducteur, dont la corvée quotidienne touchait à sa 

fin, étaient comme enivrés du souffle de la liberté. Sans se soucier de Solitaire, 
il s’exhortaient l’un l’autre à se dépêcher. Le conducteur, en citoyen libre et cons
cient, avait déjà mis sa casquette de travers et faisait claquer les portes; le machi
niste, penché en avant comme le pilote d’un navire, plongeant ses yeux dans les 
ténèbres, pensait à une certaine Marie dont son esprit commençait à reconstruire 
les formes, de plus en plus rondes et de plus en plus molles.

A un arrêt facultatif, la voiture fit halte avec un choc brusque. On était 
au cimetière de Bude. Qui pouvait bien monter à cet endroit?

—  Allons! —  cria le conducteur, impatient, sur la plate-forme arrière. 
—  En avant! —  Le machiniste donna des tapes furieuses sur le timbre. —  Allons!

Un nouveau passager avançait à pas incertains dans la voiture emballée. 
C ’était une femme. Sa jupe frôla, d’un froufrou léger, les genoux de Solitaire, 
quand, modeste et gracieuse, elle vint s’asseoir en face de lui.

T out d’abord, Solitaire voulut la saluer. Il lui semblait connaître cette 
figure frêle et délicate. Où avait-il bien pu la voir? Peut-être n’était-ce qu’en 
songe. En songe, Solitaire avait de nombreuses relations: des êtres sympathiques, 
indifférents ou antipathiques et qu’il ne retrouvait jamais dans le monde réel.

La nouvelle venue n’était plus de la première jeunesse, et pas précisément 
belle, mais Solitaire crut sentir une charmante et douce chaleur féminine s’exhaler 
de tout son être. Elle portait une robe blanche et noire, très simple, mais d’une 
coupe originale. Ses gants, ses souliers —  Solitaire savait voir —  étaient de pre
mière qualité. En vérité, elle ne regardait pas Solitaire, mais celui-ci sentait qu’elle 
l ’observait de tous ses nerfs. Tous les pores de sa peau fine, tous les cheveux de 
sa tête brune étaient des yeux minuscules qui projetaient vers l’homme des regards 
ardents de curiosité. Dans sa main, elle tenait une rose blanche à tige longue, 
une « Reine des neiges ». Elle la serrait entre deux doigts et la laissait onduler au 
vent, à la fenêtre ouverte de la voiture. Cette gracieuse danse de la rose s’adressait 
également à Solitaire.

A ses yeux, on devine qu’elle a beaucoup pleuré —  constata à part soi Soli
taire. —  A sa bouche, cette bouche de vampire assoiffé, on devine qu’elle a donné 
beaucoup de baisers. Qui a bien pu lui offrir cette fleur?

Qui que ce fût d’ailleurs, fût-ce même une femme, Solitaire voyait cette 
fleur avec déplaisir. Sans cette fleur pâle qui enchaînait les pensées de la voyageuse 
à un monde inconnu, ils rouleraient, là, dans la nuit fraîche, seuls et libres, comme 
le premier couple d’une petite planète de feu, brillant dans l’espace.

Mais voilà que la chaîne se brise! . . .  La rose blanche tombe de la petite 
main gantée et disparaît dans la n u it . . .  La femme jeta enfin un regard sur
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Solitaire et le sourire troublé de ses lèvres vermeilles semblait dire: Maintenant, 
je suis tout à fait libre.

Les joues de Solitaire rougirent, son cœur se mit à battre, effrayé. Quelle 
était cette femme qui pouvait, ainsi, lire ses pensées? Quelle était cette femme 
qui osait jeter avec tant de résolution ce qui était à elle?

De nouveau le tramway s’arrêta. A travers le feuillage sombre, on voyait 
le jardin d’un restaurant d’été. Des lampions, de la musique, des costumes, des 
robes claires, des garçons en habit qui couraient.

Quelqu’un monta et pénétra dans la voiture d’un pas assuré, confiant. Soli
taire, avant de l’apercevoir, éprouva pour lui une haine violente. C ’était un grand 
jeune homme, aux hanches larges comme celles d’une femme, un de ceux qui 
portent toujours des chapeaux trop étroits. Sur un visage bien rasé, lisse, un sourire 
présomptueux s’étalait. Il souriait, aussi content de lui qu’un Apollon ou un 
arlequin vêtu à la dernière mode.

Solitaire, pris d’une peur superstitieuse, eut l’impression d’avoir vu ce 
visage dans ses rêves. C’était peut-être au printemps, quand il avait eu quarante 
degrés de fièvre? Le jeune homme au sourire se plaça de profil et se mit à fixer 
la femme avec cette effronterie qui finit par imposer, mais sans tendresse, comme 
un buffle regarderait une fleur.

Les fils imperceptibles que la sympathie avait tissés entre l’inconnue et Soli
taire, tristement s’embrouillèrent, se défirent. Le nouveau venu capta l’attention 
de la femme et l’attacha à lui par des coups d’œil qui étaient autant de lassos. D ’abord 
elle se défendit. Elle tourna les yeux vers Solitaire comme pour réclamer sa pro
tection, puis se replia sur elle-même et ne regarda plus ni l ’Apollon ni Solitaire. 
Celui-ci cependant devinait que, déjà, les innombrables yeux de la femme, ses 
pores, respiraient l’image de l’autre.

De nouveau le tram s’arrêta, cette fois en pleine voie, avec un heurt brusque. 
Solitaire éprouva un élancement horrible et chaud dans les genoux, comme si 
quelque chose de fragile avait craqué sous ses pas, comme s’il avait marché sur 
quelque chose de mou.

Ils descendirent tous et comprirent que le tramway avait écrasé quelqu’un.
Du jet de lumière de la grande lampe, à l’avant, le visage blême du machi

niste émergeait.
—  M oi, je n’y suis pour rien . . .  Il était debout près du rail, je l’ai vu . . . 

mais oui, j ’ai même tapé sur mon timbre . . .  il attendait là et puis, au moment 
où je ne pouvais plus freiner, il a voulu traverser la voie . . .

Le conducteur, lui aussi, plaça son mot avec le calme du paysan hongrois 
qui connaît bien la loi:

—  Moi aussi, je l’ai vu. Il s’est précipité de lui-même sous les roues. Il s’est 
suicidé, je le jurerai s’il le fau t. . .  Il attendait là et, au dernier moment, quand 
c ’était trop tard pour freiner, il s’est jeté devant la voiture . . .  Je le jurerai, s’il 
le fau t. . .

—  Vit-il encore? —  demanda la femme, pâle.
Elle avait exactement la voix que Solitaire lui avait prêtée avant de l’entendre: 

une voix sombre, molle, un peu voilée . . .
Vivait-il encore? Tous se turent et regardèrent sous la voiture. Mais rien 

ne bougeait: on ne voyait que des ténèbres confuses. Le jeune homme au 
sourire fit un geste de la main comme pour dire: Il est bien mort!

—  Etait-ce un enfant? —  demanda la dame d’une voix tremblante.
—  C’était une silhouette mince, petite —  répondit le machiniste. —  Sans 

doute un enfant, un petit mendiant.
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—  U n petit mendiant —  reprit le jeune homme en hochant la tête.
—  U n petit mendiant —  dit le conducteur d’un ton qui n’admettait pas de 

réplique.
—  Le pauvre! —  soupira la femme.
On vit luire un casque dans l’obscurité, un agent s’approcha de la voiture, 

dont les lampes brillaient tristement comme celles d’un navire échoué.
Maintenant les trois voyageurs ne pensaient même plus au petit mendiant 

écrasé sous les roues. De la catastrophe, ils ne ressentaient plus que l’émotion 
provoquée par une situation extraordinaire et cette émotion, au fond, n’était même 
pas désagréable.

—  Le pauvre! —  dit la femme à la bouche de vampire, sans savoir, au 
juste, ce qu’elle disait. Puis elle s’adressa brusquement aux deux hommes:

—  C ’est loin d’ici, le terminus?
—  A pied, il y en a pour dix minutes —- répondirent-ils d’une seule voix.
Tous les trois plongèrent leurs regards sous le tunnel feuillu de l’allée.Dans

les ténèbres pleines de murmure, de petits points de feu voletaient, un rossignol 
chantait. . . L ’allée était parfumée, mystérieuse et séduisante comme le chemin 
de Cythère.

—  Au terminus, on m’attend —  dit tout bas la femme, comme pour ré
pondre à une question tacite.

—  C ’est peut-être Monsieur votre mari? —  demanda l’Apollon.
Cette sotte question fit rire la femme. Son rire perlait, étouffé et chaud, 

en harmonie avec cette nuit d’été lascive tout comme le chant du rossignol ou le 
cri strident des cigales.

—  N on, ce n’est pas mon mari, c ’est un marin . . . Un petit marin bien 
courageux qui ne craint pas les ténèbres.

De nouveau, elle regarda vers l’allée parfumée. Ses yeux qui, dans l’obscu
rité, brillaient comme des lucioles, allaient tour à tour du jeune homme à Solitaire.

—  Je ne sais pas s’il est prudent pour moi d’aller seule?
Solitaire, la bouche sèche, vit le sourire fat de l’autre se changer en un rica

nement faunesque, tandis que ses mains esquissaient un geste rapace vers les deux 
lucioles.

—  Mais comment donc, je vais vous accompagner . . . Du reste, j ’allais 
justement dans cette direction . . .  Et, moi non plus, je n’ai pas peur des ténèbres. . .

La femme darda son regard vers Solitaire. Celui-ci se sentit toisé avec un 
mépris tel qu’il n’en avait jamais essuyé de semblable.

—  Allons —  dit-elle de sa voix douce et voilée.
Elle fit du bras un geste énervé, semblable à celui qu’elle avait eu, dans la 

voiture, en jetant la rose blanche par la fenêtre. Entre-temps, l’agent avait ramassé 
quelque chose par terre. C ’était le béret de l’enfant écrasé sous le tramway, un 
béret blanc de marin, comme en portent les petits bourgeois.

—  Ça ne peut pas être un mendiant —  dit-il d’une voix profonde dans 
laquelle on retrouvait son origine campagnarde.

A haute voix, il lut le nom de navire inscrit sur le ruban du béret: « S. M. S, 
Miramare ».

La femme entendit « Miramare » et se retourna. Epouvantée, elle ouvrit 
démesurément sa bouche de vampire. Son visage était hideux.

Alors Solitaire s’élança dans l’allée. Il se hâtait de fuir et, en marchant, 
comptait ses pas: deux, quatre, six . . . Il ne voulait ni voir, ni entendre, ni réflé
chir. Plus loin, il se mit à courir et le bruit de ses pas rapides s’éteignit sous le  
tunnel de feuillage.



CHRONIQUE DU MOIS

L a p r e s s e  e t  l e s  r e v u e s Le M ois

Si  fa ta  vo lunt

SI L ’O N  R ECH ERCH E les origines des luttes engagées à proximité de la 
Hongrie en vue tantôt de déplacer, tantôt de rétablir l’équilibre des forces 
en Europe, il faut remonter à peu près à huit siècles en arrière.

Alors qu’au tournant du X I I e siècle, la crise européenne avait eu pour seul 
m otif la rivalité du sacerdoce et de l’Empire, bientôt de nouveaux groupes de 
forces, orientales, occidentales et septentrionales, vinrent se mêler à une lutte que 
la trêve des croisades ne put interrompre que pour un temps restreint.

Par une curieuse coïncidence de l’histoire, cette animation de la vie politique 
du continent se produit en même temps que la fondation de la grande puissance 
hongroise médiévale. Au X I I e siècle Byzance tente une dernière fois de con
quérir l’hégémonie en Europe Centrale et Orientale, mais ses efforts échouent 
sur la résistance hongroise. Au cours du siècle suivant, c’est encore l’intervention 
des Hongrois qui fait vaincre Rodolphe de Habsbourg à Dürnkrut et lui assure 
l’Empire contre Ottocar de Bohême. La Hongrie des Anjou, au X IV e siècle, 
domine un territoire considérable allant du Nord au Sud de l’Europe, de la Pologne 
à Naples, et prend une part intense au concert européen. Le souverain qui succède 
aux Anjou, Sigismond de Luxembourg, ceint de la couronne impériale, porte 
jusqu’aux Pyrénées l’idée de l’expansion politique hongroise. A la même époque, 
du côté des Balkans, le péril turc commence à poindre. Pendant quatre siècles, 
la Hongrie aura un nouveau rôle à jouer en présence de ce danger: elle se char
gera d’ur»e grande mission européenne, en se faisant le rempart de la civilisation 
chrétienne contre les attaques d’un monde étranger. C ’est sous le règne de Mathias 
Corvin que l’expansion hongroise peut s’affirmer pour la dernière fois: elle dé
passe le bassin danubien et fait sentir son influence jusqu’en France et dans les 
principautés de l’Italie du Sud. L ’idée « grande-hongroise » s’éteint à la bataille 
de Mohács, en 1526: pendant deux siècles, la nation n’aura d’autre raison d’être 
que la lutte contre le croissant. Bien entendu, pendant qu’elle perd son sang en 
défendant l’Occident, elle cesse d’être un facteur de force. Ce n’est qu’à l’époque 
des guerres de religion que sa partie indépendante, la Transylvanie, prendra quel
ques initiatives internationales, mais pendant la seconde moitié du X V IIe siècle 
la Domus Austriaca parviendra de nouveau à unir sous son sceptre tout le territoire 
national, à peine délivré de la domination turque, affaibli et impuissant. Il semblait 
que la mission européenne de la Hongrie, ou plutôt le sacrifice permanent comporté 
par cette mission, venait de prendre fin avec les guerres turques et que le pays 
allait pouvoir profiter du retour de la paix pour se fortifier. Cet espoir, hélas, par 
suite de l’intervention de visées politiques étrangères, ne put guère se réaliser.

La guerre de l’indépendance hongroise menée par François II Rákóczi 
n’est en réalité que le secteur le plus oriental de la guerre de succession d’Espagne; 
ainsi, en fin de compte, le pays combattant pour sa liberté joue un certain rôle 
parmi les facteurs de la politique européenne. D ’autre part, le calme relatif du 
milieu du X V II I e siècle est interrompu par le cliquetis des armes: c’est la guerre 
de la succession d’Autriche, au cours de laquelle la Hongrie dépense vitám et 
sanguinem pour des intérêts étrangers, tout comme un demi-siècle plus tard, à 
l ’époque des guerres napoléoniennes. La guerre de l’indépendance de 1848, de
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son côté, fut un mouvement typiquement européen, un des chaînons, peut-être 
le plus fort, d’une révolte appelée à modifier les formes traditionnelles de la vie 
politique du continent. Une fois vaincue, la nation dut bon gré mal gré participer 
aux campagnes d’Autriche et de Prusse avec les Habsbourg. T out récemment ce 
furent les visées de grande puissance de la double Monarchie, à peine compatibles 
avec les intérêts hongrois, qui déterminèrent l’entrée de la Hongrie dans la guerre 
mondiale où elle avait tout à perdre et rien à gagner.

O n peut affirmer que depuis le X I I I e siècle il n’y eut presque pas de conflit 
international d’une certaine étendue à l’écart duquel le peuple hongrois pût se 
tenir, bien que presque toujours ses intérêts eussent réclamé le contraire. Depuis 
la fin du moyen âge, la Hongrie ne put jamais goûter la paix dont jouissaient d’autres 
pays, ayant une situation géopolitique plus favorable; elle ne put bénéficier de 
l’influence civilisatrice de la Renaissance ou des débuts du baroque, car pendant 
l’époque de l’expansion de ces mouvements spirituels elle eut à remplir sa mission 
historique de bouclier de la chrétienté.

Cette longue série de vicissitudes et de sacrifices contenait des leçons pro
fondes pour la Hongrie redevenue indépendante. Elle lui faisait comprendre que 
c’était dans le bassin danubien que la Providence lui avait confié un rôle. C ’était 
là et non pas ailleurs qu’elle devait remplir sa mission. Dans l’actuelle et terrible 
crise de l’existence européenne, la Hongrie n’est plus enchaînée au corps d’une 
autre nation; elle ne se trouve plus soumise à des rois étrangers aux visées différant 
des siennes. Elle a la chance particulière de ne pas contenir dans son sein des forces 
centrifuges capables de faire naître toutes sortes de réactions. Pour une fois, nous 
l ’espérons, elle se trouve à une étape tranquille et sûre de son existence européenne, 
où elle peut décider ellle-même de son propre destin, à l’exclusion de toute volonté 
étrangère. Grâce à la Providence, le nouvel incendie qui vient de se déclarer en 
Europe Orientale, n’a pas atteint les frontières de la Hongrie et son peuple peut 
continuer à remplir un rôle important dans la vallée du Danube sans abandonner 
son idéal de paix.

Il n ’est pas facile d’offrir une revue de la presse d’une période que les hosti
lités séparent de la précédente par une brusque solution de continuité. La presse 
d’un pays veillant jalousement à son attitude impartiale doit mesurer la portée 
de chaque information, tout en cherchant à donner à ses lecteurs une image aussi 
complète et objective que possible. Ainsi sa tâche est doublement difficile. Des 
nouvelles sensationnelles sont répandues de par le monde en des versions souvent 
très différentes, transmises d’un pays à l’autre par les ondes de l’éther. Bien souvent 
la simple interprétation d’un événement équivaut à une prise de position politique. 
C ’est pourquoi les colonnes de la presse hongroise sont réservées avant tout —  
comme c ’est le cas dans les autres Etats non intéressés directement au conflit —  à 
l’information pure et simple. Les journaux reproduisent pour la plupart les 
bulletins officiels des deux parties belligérantes et les informations les plus impor
tantes des agences neutres ou intéressées. Les correspondants à l’étranger des 
grands journaux donnent de temps en temps un bref aperçu de la situation dans les 
différentes capitales européennes, dans la mesure où les possibilités de communi
cation téléphonique le leur permettent. Il est vrai que ces résumés sont filtrés par 
les contrôles locaux des villes en question et ne contiennent des éléments nouveaux 
que dans la peinture de « l ’atmosphère», tandis que la majeure partie des faits 
qu’ils relatent sont ceux-là mêmes qu’annoncent les agences officielles.

Malgré tout, on peut découvrir dans la presse hongroise un coloris indi
viduel et des qualités spécifiques. On remarquera tout d’abord la réserve —  
d’autant plus généreuse qu’elle est presque entièrement spontanée —  qui a fait
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abandonner ou au moins atténuer à des organes de parti le ton passionné des polé
miques idéologiques dont ils se servaient naguère, pour s’inspirer, par rapport 
à tout problème concret qui peut surgir, des intérêts universels de la nation, au 
lieu de considérations partisanes. Cette trêve idéologique s’étend à chacun des 
organes en question et contribue au calme de l’atmosphère dans laquelle la Chambre 
des Députés réunie au milieu de septembre a commencé son activité.

Quand, au début du mois passé, la Chambre fut ajournée, les membres du par
lement n’eussent guère cru que dès le premier jour de la nouvelle session les 
organes politiques divisant les partis auraient perdu toute leur importance en 
présence des questions vitales non seulement de la nation, mais du continent entier. 
Sans aucun doute, ce fut après de mûres réflexions que le président du Conseil 
se résolut à ne pas invoquer les circonstances extraordinaires et à ne pas inter
rompre le travail de la législation, malgré l’existence d’une loi donnant au gouver
nement le droit d’émettre des décrets-lois en présence d’une situation exception
nelle. La conférence du parti gouvernemental convoquée pour le 14 septembre 
offrit au chef du cabinet l’occasion de prononcer un discours qui, au milieu de 
l’atmosphère extraordinaire, a été jugé mémorable :

La direction de la politique extérieure que nous suivons d’une manière 
constante — a-t-il déclaré — politique définie à nouveau par le Régent de Hongrie 
lors de la convocation de cette assemblée et que depuis aussi nous pratiquons, n’a 
point changé . . .  Une nation qui, aussi loin qu’elle se rappelle, se gouverne elle- 
même, ne saurait être, quant aux principes de ses décisions, ni incertaine, ni hési
tante, ni même obéir aux inspirations du moment. Une nation qui vient à peine 
de se remettre de la débâcle complète d’il y a vingt ans, et qui par surcroît se trouve 
dans une situation géographique difficile, ne peut se laisser aller à des aventures. 
D’ailleurs nous n’avons jamais été des aventuriers; et si nous avions été contraints 
de le devenir, nous aurions très mal joué ce rôle . . . Nous ne servons que des inté
rêts hongrois et ne faisons qu’une politique hongroise . . . Notre politique est 
celle du travail paisible . . .  et les Etats belligérants ont intérêt à ce que la paix 
règne et que l’activité de la production continue dans le bassin danubien . . .  Ce 
pays doit rester fort et même se fortifier de jour en jour . . . Mon sentiment cons
titutionnel et ma confiance envers les membres de l’assemblée nationale ne me 
permettent pas d’ajourner la Chambre en ce moment : j’estime qu’elle doit siéger 
et travailler autant que les conditions du moment le permettent . . Л

Le Pester Lloyd, dans une paraphrase, commente ce discours et en met en 
relief les qualités essentielles :

Ce discours empreint d’une simplicité virile montre bien le caractère hon
grois, franc jusqu’à la légèreté, honnête jusqu’au sacrifice, mais désireux de s’abs
tenir de toute aventure. Ce trait caractéristique fait conclure qu’au cours de diffé
rentes actions isolées, le gouvernement restera attaché à ses principes éprouvés. 
Non seulement la Hongrie elle-même, mais les puissances amies et tout le continent 
ont intérêt à ce que dans les régions fécondes de la Hongrie le travail et le calme 
continuent de régner. Le pays entier a adopté la devise de la politique du travail 
tranquille. C’est une tradition ancestrale du peuple hongrois que de se gouverner 
soi-même. Une autre vieille habitude veut que, par les temps difficiles, les repré
sentants élus de la nation se réunissent pour se consulter . . . C’est pourquoi le 
président du Conseil a confiance dans l’esprit pondéré des membres de la législation : 
il est convaincu que le parlement poursuivra ses délibérations dans un calme sem
blable à celui qui règne dans le pays. Un seul grave problème se pose devant les 
députés et demande sa solution : celui de la réforme agraire . . . Sans se soucier 
de l’orage qui sévit autour de nous, le gouvernement désire que ce problème si 
important au point de vue économique, social et moral arrive enfin à un point 
de repos . . .  La solution de cette question incombe à la législation actuelle, à la 
tête de laquelle se trouvent des hommes inébranlables dans l’intention de ne servir 
que les intérêts hongrois, avec une ferme foi en la mission de leur peuple. L’opinion 
publique du pays entier comprend leur effort et les récompense de leurs fatigues 
par un travail zélé et calme . .  .* 1

1 Discours prononcé le 14 septembre. — 2 № du 15 septembre.



N O U V E L L E  R E V U E  D E  H O N G R I E *939З З6

Devant les commissions des affaires étrangères des deux Chambres, le 
ministre des Affaires Etrangères a, de son côté, examiné la situation internationale, 
en partie sous la forme d’un exposé, en partie en répondant à quelques membres 
des commissions. Les paroles du comte Csáky ont été reproduites par les organes 
de la presse mondiale, pour ainsi dire sans exception, dont les commentaires ont 
tous également prouvé l’importance internationale que la Hongrie a acquise au 
cours des dernières années, précisément par sa politique équilibrée, sa situation 
de clef de voûte et sa force de plus en plus considérable.

« Que pouvait faire le gouvernement hongrois — se demande le comte Csáky 
— au milieu de la conflagration éclatée sur ses frontières? Il est resté fidèle à la 
politique suivie pendant vingt ans par ses prédécesseurs, gardant sa fidélité tradi
tionnelle à ses amis et conscient de la portée de ce principe que l’honneur et le 
crédit d’une nation ont un plus haut prix, pour la communauté des peuples, que 
la puissance des armes. On peut, d’une manière ou de l’autre, arracher ses armes 
aux mains de n’importe quel peuple, mais si ce peuple sait garder sa foi en lui-même 
et sa confiance en l’avenir, il conservera ses forces intactes et pourra ressusciter. » 
Le ministre a passé en revue les relations de la Hongrie avec plusieurs autres 
Etats : la Roumanie, la Yougoslavie, les Etats balkaniques, pour examiner ensuite 
l’attitude des grands amis de la Hongrie et rendre un hommage particulier au 
rôle du Duce, d’une si haute portée européenne. « Comme la Hongrie n’est aucune
ment menacée — a-t-il conclu — de la part des belligérants qui se battent à ses 
frontières, le gouvernement a jugé superflu de faire une déclaration de neutralité 
qui ne ferait que compliquer notre vie nationale au cours d’une guerre peut-être 
longue . . .  Le gouvernement est résolu à poursuivre la politique suivie pendant 
vingt ans et qui a fait ses preuves au milieu de tous les orages, aussi longtemps 
que cela sera possible et que les intérêts vitaux de la nation hongroise n’exigeront 
pas autre chose. Nous ne tomberons jamais dans le travers d’un faux héroïsme, 
préjudiciable à la nation, mais pour sauvegarder nos intérêts nationaux et pour 
garantir l’évolution de notre pays, nous descendrons en lice, s’il le faut, jusqu’au 
dernier homme . . . »x

Citons encore le même journal pour y observer l’écho hongrois de cet impor
tant exposé :

L’exposé du comte Etienne Csáky est un document d’une très grande portée, 
s’étendant à toutes les questions essentielles. Le public hongrois aussi bien que 
la partie intéressée de l’étranger y pourront puiser des renseignements au sujet 
des conceptions du gouvernement hongrois en matière de politique extérieure . . . 
Toute la responsabilité incombe aux traités de paix des environs de Paris et à leurs 
auteurs, voilà la thèse inébranlable du ministre des Affaires Etrangères, sur laquelle 
repose la politique étrangère hongroise non seulement d’hier, mais aussi d’aujour
d’hui et de demain. Personne cependant ne pourra refuser de reconnaître que 
nous avons toujours été prêts à supporter, au prix des plus grands sacrifices, cet 
état de choses si injuste pour nous, et cela uniquement pour qu’une nouvelle catas
trophe ne s’abatte pas sur cette génération tant éprouvée déjà par la guerre mon
diale . . . D ’autre part, quant à l’aspect de la situation au point de vue du droit 
international, le ministre des Affaires Etrangères a constaté avec précision que 
le fait de n’être menacé par aucune des parties belligérantes nous dispense de l'obli
gation de faire une déclaration de neutralité. Tout homme sachant réfléchir et 
possédant des notions de politique et de droit international saura entrevoir les compli
cations éventuelles qu’une telle déclaration pourrait nous valoir . . .  Fidélité envers 
nos amis, défense des intérêts vitaux de la nation, un parler franc et une volonté 
d’entente envers ceux-là mêmes dont la politique actuelle se heurte aux intérêts 
vitaux du peuple hongrois — voilà les idées fondamentales que le ministre a gravées 
dans l’esprit non seulement de son auditoire, mais de toute l’opinion publique . .  .2 1

1 Exposé fait le 15 septembre. — 2 № du 16 septembre.

Rédacteur en chef-gérant : JOSEPH BAIOQH
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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 

/  \  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 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 N  RH 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 N  RH, 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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In  m e m ó r i á m  G e o r g e s  G o y a u

л
A U  M O M E N T  de mettre sous presse nous recevons par une voie détournée 
—  les journaux de Paris n’arrivent à Budapest qu’avec un long retard —  la dou
loureuse nouvelle que l’une des figures les plus éminentes de la science française, 
Georges Goyau, secrétaire perpétuel de l’Académie française, vient de mourir.

L ’opinion publique française saura louer comme il le mérite Georges Goyau 
l’historien, qui se consacra surtout à l’histoire du catholicisme et des mouvements 
spirituels et religieux en général. Mais pour la ATR H  et pour le cercle hongrois 
qui se groupe autour d’elle, cette mort est en même temps un deuil de famille. 
En raison même du caractère spécial de son intérêt scientifique, Georges Goyau 
se sentait attiré principalement vers les thèmes catholiques, latins et humanistes 
que cette revue s’est proposé tout particulièrement de cultiver. Depuis des années 
nous éprouvions son amitié et sa sympathie et en bénéficions: la plume et le nom 
universellement estimé de Georges Goyau étaient de grandes valeurs dont la N R H  
cherchait à se servir pour seconder en France l’œuvre qu’elle s’est assignée pour but.

Sous le titre « Chefs de croisades en terre magyare» il nous donna en 1937 
une étude où il évoquait le souvenir de Kapisztrán, Laurent de Brindes et Marc 
d’Aviano. Une autre, en mai 1938, celle-ci intitulée «Saint Etienne et le 
pape Sylvestre II », servit d’introduction à un numéro spécial consacré par nous 
au catholicisme en Hongrie. En décembre 1938 nous reçûmes de lui encore un 
article : « Une crise de vocation de la nation hongroise», où à propos de l’édition 
italienne de l’histoire des Anjou de M. Bálint Hóman, il soumettait à une ana
lyse subtile les problèmes du moyen âge hongrois.

Se tenant constamment en contact avec nous, il cherchait infatigablement 
des thèmes à traiter dans la N R H  et l’activité qu’il déployait était un éclatant 
démenti à ceux qui prétendent que le poids des ans et la fragilité du corps tracent 
une frontière à la jeunesse de l’esprit et à l’ardeur au travail. C’est en des heures 
difficiles de l’histoire de sa patrie que Georges Goyau nous a quittés. Les idéaux 
pour lesquels il travailla infatigablement survivront, victorieux, à cette nouvelle 
crise que traverse le monde: ce sont des valeurs spirituelles et morales immanentes 
dans la vie des nations civilisées et, par dessus toutes, la latinité et le christianisme.

+

U n membre éminent de la compagnie de Jésus, le R. P. Chaillet, le pro
fesseur de théologie de Lyon, est depuis quelques semaines en Hongrie ou il a 
fait toute une série de conférences pour les différentes couches de la société, pour les 
femmes du monde comme pour un public plus mêlé, et dans un milieu scienti
f i q u e  —  l’université de Szeged —  dans un but purement édifiant. Les trois con
férences que, sous le titre «L e christianisme de notre pays», il a tenues les 16, 
17 et 18 octobre à Budapest, au grand foyer des congregations de la compagnie 
de Jésus, ont été particulièrement remarquées.



Les Hongrois — nation de juristes?
Par G E O R G E S  RÁCZ

NOUS SOMMES une nation de juristes! Il est peu de gens qui 
n’aient entendu ou lu en Hongrie cette affirmation. Mais tan
dis qu’autrefois c’était avec fierté que les Hongrois se disaient 

la nation du Corpus Juris, il semble que depuis peu cette phrase sonne 
creux, que dans le monde de la technique il s’y mêle quelque ironie 
à l’adresse de la Hongrie de jadis. Appliquée au temps présent, on y 
perçoit même une nuance de regret, de désapprobation devant la 
position prédominante des juristes dans la société hongroise et en 
général devant la surproduction de juristes.

Aujourd’hui que nous reconnaissons notre devoir, trop longtemps 
négligé, de soumettre à l’étude la plus approfondie possible la physio
nomie spirituelle de la nation hongroise, il nous faut enfin nous de
mander si l’affirmation formulée pendant des siècles par nous-mêmes 
— mais aussi par l’étranger — que nous sommes une nation de juristes, 
était motivée, avait un fondement intrinsèque. Examinons si, en 
s’obstinant à soutenir cette opinion, nos ancêtres ne faisaient que 
répéter une belle phrase sonore et vide, ou si nous sommes effective
ment une nation de juristes, pourquoi nous le sommes devenus et 
avons pu le devenir, et enfin si nous devons le rester.

Ici, « nation de juristes » ne veut pas dire seulement que dans 
la société hongroise, jadis et aujourd’hui, les gens qui ont étudié le 
droit sont particulièrement nombreux et sont représentés dans une 
grande proportion dans la classe dirigeante; ce n’est pas non plus 
un critère décisif que la science juridique — la plus ancienne science 
en Hongrie — ait pris chez nous un grand développement et puisse 
s’enorgueillir ici de tant de représentants remarquables. Non! L ’ex
pression « nation de juristes » fait allusion à l’une des particularités 
de la structure mentale de notre race considérée en sa totalité, à une 
forme caractéristique de sa manière de voir et de sa conception des 
valeurs, et qui, loin d’exister seulement chez les juristes de métier qui 
jouent un rôle dans la vie publique, s’observe aussi, et dans une pureté 
cristalline, dans l’âme du simple laboureur hongrois, dans son attitude 
devant la vie.

Au cours de son histoire millénaire, c’est au soldat hongrois et 
au juriste hongrois que notre nation a dû le maintien de son existence. 
Nous fûmes et nous sommes une nation de soldats, amis et ennemis 
ont toujours reconnu notre vaillance. Mais, seuls au monde, au milieu 
de tant de périls mortels, l’épée eût été incapable à elle seule de sauver, 
de maintenir la nation. Dans la défense de nos droits historiques,
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notre arme principale fut toujours notre foi fanatique et notre confiance 
en la majesté de l’idée de droit, en la force du droit; l’astre servant 
de guide à notre politique extérieure et intérieure fut toujours notre 
humble respect de la justice. « Si nous voulons être libres, a dit Fran
çois Deák, soyons en même temps justes. Si nous demandons la justice 
à qui est au-dessus de nous, il nous faut aussi être justes pour qui est 
au-dessous. »

Jetons un regard sur les pages de notre histoire! Pendant mille 
ans nous avons lutté pour l’indépendance de notre pays, pendant des 
siècles nous avons combattu pour le maintien de notre constitution. 
Notre foi en la victoire de la justice nous a aidés à attendre la fin de 
l’oppression et de l’arbitraire les plus rudes. Et si mille ans durant, 
au centre de l’Europe, notre indépendance, notre liberté ont pu être 
sauvées, le secret de cette réussite qui confine au miracle doit être 
cherché dans notre foi profonde en la force de l’idée de droit, de la 
justice, force qui vient à bout de tous les obstacles.

Quand les Hongrois font leur apparition dans l’histoire euro
péenne, ce n’est pas en conquérants barbares, mais en vertu d’un titre 
qui leur est familier à tous et qui est enraciné dans un lointain passé. 
S’appuyant sur une légende qui vivait sur les lèvres du peuple, le 
chroniqueur écrit qu’Ârpâd et les armées des sept chefs voulurent, 
en s’emparant du pays, recueillir l’héritage de leur ancêtre Attila. 
Ils ne viennent pas en colons étrangers, mais en possesseurs légitimes 
du sol de la Pannonie. Ils ont auparavant conclu un contrat: le pacte 
du sang, par lequel les chefs de tribus se placent sous les ordres d’Almos, 
l’investissent du pouvoir suprême, lui jurent fidélité, mais se réservent 
pour eux et pour leurs descendants le droit de ne pouvoir être évincés 
du conseil des chefs ni exclus des hautes dignités. Si quelqu’un d’entre 
eux vient à être infidèle au chef, que son sang soit répandu!

Après que notre premier roi, saint Etienne, eut fondé la monarchie 
chrétienne et donné à l’Etat une nouvelle organisation, la doctrine de 
la Sainte Couronne se forma peu à peu et notre constitution arriva 
à un degré de développement qui pendant longtemps resta unique en 
Europe. Seule la Magna Charta anglaise est plus ancienne que la 
Bulle d ’Or de 1222 qui garantit notre vie constitutionnelle et qui est 
la première charte de ce genre sur le continent. C’est grâce à elle 
qu’en face du système féodal qui régnait dans le reste de l’Europe, 
il se développa chez nous des institutions publiques entièrement à part 
et que l’octroi à la nation du droit dit de résistance l’autorisa à se dé
fendre contre tous actes arbitraires du souverain.

Pendant des siècles, l’évolution de notre droit constitutionnel se 
poursuivit dans une voie tout à fait originale. On n’y trouve rien qui 
soit emprunté à l’étranger, rien qui soit une construction artificielle: 
il est la plus précieuse création de notre génie juridique. Issu d’une 
conception spécifiquement hongroise, il ne se peut comparer au système 
constitutionnel d ’aucun autre Etat. Maintenant encore il n’est pas



Nov. R Á C Z  : L E S  H O N G R O I S  —  N A T I O N  D E  J U R I S T E S ? 341

fixé par écrit, figé dans une charte. Ce n’est pas à un moment donné 
qu’il a pris naissance: il s’est formé et cristallisé au milieu de vicissi
tudes séculaires. C’est ce qui a permis à nos institutions publiques de 
se modifier, se renouveler en s’adaptant aux besoins changeants des 
diverses époques, mais de telle sorte que les idées qu’elles ont pour 
bases, leurs principes directeurs éternels se maintinssent invariables 
en leur intégrité à l’épreuve du temps parce que ces idées vivent dans 
l’âme de tous les Hongrois.

La nation est la source de tout droit: telle est l’idée fondamentale 
de notre constitution. L ’expression en est la doctrine de la Sainte 
Couronne et le symbole la couronne hongroise. En la Sainte Couronne 
se fondent le souverain et le peuple; la tête en est le roi, les membres 
sont tous ceux qui font partie de la nation. Le détenteur du pouvoir 
suprême n’est ni le roi seul, ni le parlement, mais les deux ensemble, 
que la Sainte Couronne rassemble en une unité organique. C’est 
d’elle qu’émanent les droits publics, les attributions du roi comme 
les libertés de la nation. Nulle part au monde ne se rencontre le modèle 
de cette doctrine, construction hongroise entièrement originale: ce
n’est pas une sèche théorie, mais une réalité vivante, la preuve la plus 
éclatante de notre génie juridique créateur. Ce qu’il y a d ’essentiel 
dans cette doctrine, c’est que, devançant de loin les autres peuples de 
l’Europe, elle a créé le concept de nation et dérivé de l’existence idéale 
de cette dernière tous les droits, non seulement les droits publics, 
mais aussi le droit de propriété, la Sainte Couronne étant le proprié
taire principal du territoire. C’est de la substance juridique de la 
Sainte Couronne que nous dérivons notre titre historique à l’intégrité 
territoriale absolue du pays.

Non seulement les membres de la nation, mais le roi lui-même 
tirent leur pouvoir de la Sainte Couronne: de là, la grande signification 
constitutionnelle, spécialement hongroise et inconnue ailleurs, — et 
dépassant celle de la cérémonie, — que revêt le couronnement au 
moyen de l’antique couronne angélique. Il s’y ajoute l’insertion aux 
lois du diplôme inaugural, qui est comme un contrat de droit public 
entre le roi et la nation.

Il s’ensuit de tout cela que l’arbitraire princier comme la déma
gogie sans frein sont contraires à notre constitution. Le parlement et 
le prince jouent dans la législation le rôle de facteurs égaux. Pendant 
des siècles, tous les nobles pouvaient paraître à la diète, — dans la 
suite, seulement les députés délégués par eux; bien que l’aristocratie 
délibérât séparément à la Table Haute, en principe chacun des membres 
de la noblesse — una eademque nobilitas — c’est-à-dire de la nation 
politique, avait le droit de participer au gouvernement. Notre nation 
peut s’enorgueillir d’avoir connu le parlementarisme et l’égalité en 
droits, — bien entendu entre les limites du régime des Etats, — 
plusieurs siècles avant les autres peuples civilisés, à la seule exception 
du peuple anglais. Chez nous, tout cela sortit du sol hongrois, s’édifia
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sur des institutions propres à la Hongrie, comme par exemple l’antique 
institution du comitat, forme la plus pure de l’autonomie en même 
temps que citadelle imprenable du constitutionnalisme.

Chaque page de notre histoire ancienne et moderne prouve com
bien étaient profonds dans l’âme de notre nation l’attachement à la 
constitution ancestrale et le respect inconditionné qui l’entourait. 
Si nous avons versé tant de sang pour elle, c’est que, suivant l’expres
sion de Széchenyi, « le Hongrois ne veut être que Hongrois consti
tutionnel ». Toute violence politique extérieure ou intérieure, toute 
tendance au pouvoir arbitraire provoquait chez la nation une résistance 
active ou passive, mais toujours victorieuse. Durant des siècles on 
essaie de gouverner la Hongrie ad normám aliarum provinciarum, mais 
sans jamais y réussir. Les réformes, salutaires à bien des égards, du 
« roi en chapeau » échouent aussi complètement que la tentative en 
vue de fondre notre patrie dans la monarchie habsbourgeoise, après 
l’issue malheureuse de la guerre de liberté entreprise pour le maintien 
des lois votées en 1848 et dûment sanctionnées. Pendant quatre 
cents ans, la politique hongroise fut pour une bonne part une protes
tation contre les spoliations, contre les attaques dont l’antique cons
titution était l’objet. Cette politique s’épuisant en doléances, cette 
« politique des griefs » séculaire peut bien, après coup, être flétrie par 
de nombreux esprits comme surannée, de la même manière qu’ils 
condamnent comme malavisée et stérile la politique, remâchant des 
litiges constitutionnels, de la période qui commence après le compromis 
de 67. A en croire les observateurs superficiels, c’était une faute que 
de toujours regarder tout à travers les lunettes du juriste! Mais en 
réalité, pour un petit pays affaibli, puis subjugué, une attitude ferme 
et intransigeante dans la défense de sa constitution était la seule arme 
morale, la seule tactique possibles; fonder la résistance nationale sur 
le droit public était l’unique moyen de sauvegarder son indépendance, 
de recouvrer et transmettre aux générations futures ses libertés publi
ques traditionnelles. De cette base historique, nous ne nous sommes 
jamais écartés: confiants en la justice de nos prétentions, nous avons 
toujours su et nous savons attendre, tenir bon et vaincre!

Et ce n’est pas seulement notre droit constitutionnel, avec la 
doctrine de la Sainte Couronne, qui est original et unique en son genre, 
mais notre système juridique tout entier, développé au cours du moyen 
âge. On peut dire en toute objectivité qu’il n’y a guère de nation dont 
le droit privé, en particulier en ce qui touche la propriété immobilière 
et la succession, représente au même point que la nôtre, dans le droit 
européen, un produit original et attestant le génie juridique qui lui 
est propre. Un grand nombre d’articles de droit et d’institutions 
juridiques ne se rencontrent nulle part ailleurs; la manière dont notre 
peuple exprime son originale conception du droit est unique dans 
l’histoire; jusqu’en 1848 tout notre système juridique était foncière
ment hongrois: dans son style, dans son esprit, dans son amour du
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juste, dans son style, comme dans sa mentalité. En feuilletant les 
vieilles lois hongroises insérées — à partir du règne de saint Etienne 
— au Corpus Juris, on observe à chaque pas les traces d’une sagesse 
de légiste, d’une génialité dans le sentiment du droit qui sont véri
tablement sans exemple. Mais en dehors des lois elles-mêmes on 
chercherait en vain en des recueils la partie prépondérante du droit 
hongrois: elle n’était pas codifiée, mais reposait sur d’anciens principes 
de droit coutumier cristallisés dans la jurisprudence.

Il est intéressant de signaler qu’aujourd’hui encore notre droit 
privé n’est pas codifié: c’est pour une bonne part un droit coutumier, 
consistant en règles non écrites, jailli de la conviction juridique de la 
collectivité, dont il est en quelque sorte la création directe. L ’étendue 
du rôle accordé chez nous au droit coutumier en tant que principale 
source de droit est le témoignage et l’aveu que notre sens juridique 
est très développé, que nous sommes une nation de juristes.

Le droit nobiliaire hongrois, les règles de droit dispersées et la 
jurisprudence furent rassemblés en 1514 par Etienne Werbőczy, 
grand-justicier et plus tard palatin, dans un grand recueil intitulé 
Opus Tripartitum Juris Consuetudinarii inclyti Regni Hungariœ, ou 
plus brièvement Tripartitum, c’est-à-dire « Livre en trois parties ». 
Ce vaste code fut rédigé sur l’ordre du roi Vladislas II, mais pour des 
raisons de forme il n’eut jamais force de loi. Néanmoins il ne tarda 
pas à jouir d’une popularité sans précédent, il connut d’innombrables 
éditions et pendant trois siècles et demi fut d’un usage général et 
servit de base aux jugements des tribunaux. Il n’est guère d ’ouvrage 
qui soit une création plus monumentale du talent juridique hongrois. 
Pendant l’occupation turque il rendit d’inappréciables services: en 
maintenant l’unité des sources de droit, il sauvegarda aussi l’unité 
idéale du pays.

L ’évolution moderne du droit s’est, comme il est naturel, accom
pagnée d’immenses changements et il semble, à vrai dire, que les 
innombrables lois créées depuis 1867, le nouveau code, présentent 
moins d’originalité que le système juridique de l’ancienne Hongrie. 
Les créations juridiques étrangères ont exercé une forte influence sur 
plusieurs de nos codes. Du point de vue de notre future activité en ce 
domaine, il serait désirable que la saine conception du droit qui dis
tingue notre nation servît exclusivement de base, comme jadis; on 
pourrait s’attendre alors à plus d’originalité et plus de vitalité dans la 
législation, comme dans l’administration de la justice. La condition 
primordiale en est qu’au lieu de cultiver une science théorique d’origine 
étrangère, nous marchions sur les traces de la culture juridique vrai
ment hongroise de nos anciens juristes et que nous ressuscitions le 
type du juriste caractéristiquement hongrois: non pas l’avocat à l’hori
zon étroit, cramponné aux paragraphes, traînant les procès en longueur, 
mais ce juriste probe et humain, à la culture profonde, cherchant non 
la règle de droit, mais la justice et s’y attachant fanatiquement, dont



344 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE x939

le grand conteur Jókai a si véridiquement et si magnifiquement éter
nisé les traits dans son roman Régi jó táblabírákj en nous décrivant ses 
vertus, sa sagesse, sa moralité et son sens du juste, après quoi il conclut 
ainsi: « Et enfin, si après huit cents années pleines de vicissitudes le 
Hongrois n’a pas fondu comme la neige chassée en tourbillon dans la 
vallée, si, après que ses seigneurs l’eurent abandonnée et que son menu 
peuple eut été décimé, la nation, au lieu de périr, devint florissante et 
forte, à qui le doit-elle? A ce táblabíró blasonné, raillé, condamné au 
repos éternel. Le táblabíró était pour le pays l’administration publique 
et l’économie publique, il en était le législateur, l’avocat, le poète, le 
savant, le faiseur de livres et l’acheteur de livres, etc.» Et effective
ment, des rangs de ce type de juriste sont sortis, durant des siècles, 
les hommes d’Etat les plus remarquables de ce pays, de célèbres poli
tiques et même un grand nombre de sommités de la littérature hon
groise. Nos juristes les plus éminents n’étaient pas des professeurs 
vivant retirés dans leur cabinet, mais combattaient aux premières 
lignes pour la constitution et l’indépendance du pays.

La base de leur culture juridique était le Corpus Juris et ils feuil
letaient assidûment le Tripartitum; après la Bible, c’étaient là leurs 
livres les plus chers. Chez nous, le droit ne fut jamais, purement et 
simplement, une discipline, une science spéciale: s’adonner à son 
étude et à sa pratique répondait chez le gentilhomme hongrois à une 
certaine tournure d’esprit. Les nobles assuraient l’administration 
publique et le service de la justice; à titre désintéressé ou contre une 
rétribution très modique ils exerçaient divers offices auprès du comitat, 
ils remplissaient les fonctions d 'alispán (« vice-préfet »), de szolgabíró 
(sous-préfet), de membre du tribunal du comitat, de táblabíró. C’est 
avec ardeur, talent et humanité qu’ils s’acquittaient de leur mission: 
rendre la justice, faire régner le droit. Beaucoup embrassaient la car
rière d’avocat qui en raison du caractère compliqué de notre système 
juridique exigeait une formation singulièrement approfondie. Le 
régime de l’aviticité, les conditions régnant dans l’ancien droit hon
grois aident à comprendre pourquoi nos ancêtres portaient tant de 
litiges devant le tribunal, comme s’ils eussent aimé la chicane, alors 
qu’en raison des difficultés de l’ancienne procédure par écrit les procès 
traînaient en longueur et entraînaient des dépens considérables et que 
les frais d’avocat engloutissaient de grandes sommes. Les affaires un 
peu compliquées passaient par un grand nombre d’instances et duraient 
pendant plusieurs générations; il arrivait même qu’un jugement 
définitif ne fût rendu qu’au bout d’une centaine d’années.

Une bonne partie des grands hommes d’Etat et des grands écri
vains hongrois de la première moitié du siècle passé avaient fait leur 
droit et acquis le diplôme d’avocat, même si par la suite il ne leur 
servit pas à gagner leur vie. Il en est de même de François Deák, Louis

1 Les bons vieux juges. Le táblabiró était un juge dont les fonctions pourraient se 
comparer à celles des baillis dans la France d’avant la Révolution.
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Kossuth, François Kölcsey, tout comme de François Kazinczy, Bajza, 
Joseph Katona, Maurice Jókai, Michel Vörösmarty, Emeric Madách, 
Coloman Mikszáth. La culture entière de la noblesse, du populus 
W erböczianus était une culture de juristes et c’est pourquoi la mentalité 
qui prévaut dans notre vie publique est une mentalité de juristes très 
nette. Mais ce serait une erreur de tirer de ce qui précède la conclusion 
que, autrefois et de nos jours, c’est seulement la culture spécifiquement 
juridique de nos couches dirigeantes qui motive l’épithète de « nation 
de juristes». Bien au contraire! Tout cela — et nous insistons sur 
ce point — n’est en quelque sorte que la conséquence d’un phénomène 
général, d’un facteur mystérieux en apparence, beaucoup plus pro
fondément caché et qui n’a pas encore été analysé. Ce n’est pas le 
propre d’une mince couche sociale, du populus W erböczianus ou des 
juristes de métier, mais l’un des traits moraux et intellectuels carac
téristiques du Hongrois, l’une de ses particularités, de ses qualités 
instinctives, qui fait que dans la vie publique et privée le premier 
point qu’il considère, la première question qu’il se pose, est: Ceci 
est-il juste et licite? Y ai-je droit ou n’y ai-je pas droit? Parfois, ce 
n’est même pas consciemment, mais involontairement, poussé par sa 
«nature», qu’il exige la justice, le triomphe du droit, à son propre 
profit ou au profit d’autrui, qu’il lutte pour recevoir son dû, coûte que 
coûte.

Notre peuple a pendant mille ans gardé son indépendance intérieure, 
morale. Rien n’est plus étranger à son âme que la confusion facile et 
frivole entre le droit et le pouvoir. La force ne le ploie pas, il ne s’in
cline que devant la loi. Il a dans le sang le respect du droit et de la 
loi, mais fait preuve d’une grande ténacité pour obtenir son dû. Par
fois il semble attacher à la mise en valeur de son droit plus de valeur 
que n’en a l’objet de ce droit (qu’il nous suffise ici de rappeler le litige 
magistralement dépeint par Jean Arany dans son poème « Le rossi
gnol ».) Respectueux du droit d’autrui, c’est par la voie légale, en 
s’adressant à la « loi », c’est-à-dire au tribunal, qu’il défend son propre 
droit, sa propre cause. En Hongrie, la vie journalière de l’homme du 
peuple est dirigée par le même leitmotiv que celle des grands hommes 
d ’Etat: la foi robuste en l’idée de droit, le respect absolu de la loi, 
reverentia legibus débita. Cette foi en la victoire des forces morales 
devient ainsi la source de nombreuses qualités éthiques: amour de la 
liberté, impartialité, fermeté de caractère, promptitude à défendre les 
droits des faibles, esprit chevaleresque, modération, — qui ne com
portent qu’une sorte de fanatisme: la recherche fanatique du droit 
et de la justice. L ’appellation: «nation de juristes» revêt donc en 
même temps un sens éthique supérieur: nation de juristes — nation 
juste, nation morale.

Il est très significatif que de tous nos rois le plus populaire soit 
Mathias Corvin, le Juste. Ce n’est pas le prince le plus brave, le plus 
sage ou le plus puissant, mais le plus juste qui est resté le plus vivant
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dans la mémoire et l’affection du peuple hongrois. De nos jours encore, 
on mentionne ses propos, ses faits et gestes, et l’on dit encore: « Le roi 
Mathias est mort, adieu la justice! »

Cet attachement instinctif à la justice, ce profond sentiment du 
droit — qui à coup sûr sont dans notre race une qualité originelle et 
immuable, apportée avec elle de sa patrie primitive — se manifestent 
fréquemment dans les coutumes du paysan hongrois, dans sa mentalité, 
son langage, ses locutions favorites et ses chansons; il a beauooup 
d ’expressions qui se rapportent au droit ou au service judiciaire. Il va 
« devant la loi», où le juge rend la justice: ainsi donc, derrière l’insti
tution, derrière le tribunal, il sent la force idéale: la loi. Széchenyi 
aimait à citer ces dictons: «Respect, honneur, mais aussi justice!
— D ’abord la justice. — S’il n’y a pas de justice, périsse le monde!
— C’est avec la justice qu’on atteint le plus loin. — Cours, renard, 
en tes jarrets est la justice! — La force est à la justice, aux belles fem
mes et au bon vin.» Ajoutons ceux-ci, qui attestent un sens juridique 
intéressant: « La vieille coutume se change en loi. — Où il y a beau
coup de lois, les crimes se multiplient. — Beaucoup de lois, beaucoup 
de gouffres. — Mieux vaut avoir de bonnes mœurs que de bonnes 
lois. — En justice, la hâte ne vaut rien. — Si tu es devenu juge, mets 
de côté la camaraderie. — La justice n’est pas sous tous les sceaux.
— Le Hongrois défend son bon droit jusqu’au bout, il ne cède rien 
sur 48 »1 et ainsi de suite . ..

Ces qualités de l’âme hongroise n’ont pas péri. Notre présente 
situation historique exige mieux que toute autre cause que nous de
meurions la nation du droit et de la légalité. Nous tenir constamment 
dans la voie de la légalité, telle est notre manière de voir traditionnelle 
et qui équivaut à avoir foi en la victoire des forces morales. C’est ce 
qui, à l’avenir encore, peut nous rendre capables de sauvegarder notre 
indépendance nationale, en restant fidèles aux principes fondamentaux 
de notre constitution séculaire et, en évitant toute brisure révolution
naire dans notre système juridique, ce qui de tout temps a répugné 
à notre nation, résoudre nos grands problèmes par un paisible travail 
de réformes. Confiante en la fbrce invincible de la justice et sans 
jamais s’écarter du chemin de la légalité, la nation saura, comme par 
le passé, faire triompher son bon droit!

1 Allusion aux lois votées en 1848 dont il a été question plus haut.
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Les deux soeurs
Par L A D I S L A S  S Z A B Ó

Dans nos numéros de septembre et octobre Г auteur a passé en revue les éléments 
de l'héritage classique des peuples latins et, en brossant un tableau des caractéris
tiques des deux « soeurs », les nations française et italienne, il a étudié leur mission 

civilisatrice et l'influence exercée sur elles par le « paysage latin ».

La famille

I’U N IQ U E FORM E de vie sociale des peuples latins est cons
tituée par la famille. Tous leurs liens sont lâches, sauf ceux de 
la famille, indéchirables. Quiconque les déchire quand même, 

est un ange déchu. C’est l’ancestral passé agricole qui agit au fond 
de cette loi. Là où le travail n’a de valeur que dans le lien de famille 
et où la fortune est sans cesse en route de père en fils, les générations 
se fondent en une seule personnalité immortelle. Au milieu du siècle 
passé, Le Play, avec une juste connaissance du peuple, n’a décomposé 
la société ouvrière française que jusqu’au noyau familial. Sur le sol 
latin, ce ne sont pas des individus qui sortent de la famille dissoute, 
mais des fils prodigues, des filles déchues, des mères disparues et des 
pères déments.

Le fascisme n’a pas enlevé l’enfant à sa famille. Son ser
vice à peine fini, le père, malgré son uniforme, redevient le pater 
familias; trois ou quatre balilla l’entourent et une splendide mère 
latine à la forte poitrine évolue à ses côtés. Ce n’est que pendant les 
trente premières années de sa vie qu’on est entièrement de son 
époque; après, les réminiscences l’emportent sur vous. Chez le 
balilla même le plus enthousiaste, le pater familias ne fait que dormir 
et attendre son tour. S’il n’en était pas ainsi, le tambour des balilla 
battrait la marche funèbre de l’Europe Latine. Mais n’oublions pas 
que jadis ce tambour enfantin a roulé également dans les écoles 
napoléoniennes: par la suite, les familles françaises ont repris leurs 
enfants sans tambour.

Le père, disions-nous, est le pater familias dans toute l’acception 
romaine et menaçante du terme, juge des siens, maître de la vie et de 
la mort devant le regard effrayé de l’enfant; sa force toute divine cèle 
des souvenirs romains et des visions catholiques, toute révolte se brise 
contre lui; il est seul comme Moïse, mais après sa mort il hante ses 
enfants, alourdit leur cœur, les entraîne dans un complot sentimental 
compliqué. Il partage sa domination avec la fortune familiale. Ce 
n’est que dans les littératures latines qu’on trouve de véritables « ro
mans de famille » ayant pour héros, au lieu d’un individu, toute une 
maffia dont les agissements et les intrigues se déroulent autour d’un 
père redouté et d’une fortune démoniaque. Qu’on pense aux livres
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d’Arland, de Green, de Lacretelle, de Mauriac, de Martin du Gard, 
de Schlumberger. D ’ailleurs Werfel aussi, dans ses Frères de Naples, 
a tracé un portrait à la fois saisissant et effroyable d’un tel père de 
famille. La vie privée des écrivains est également une lutte continuelle, 
acharnée et nostalgique, avec leur famille, une série de fuites, de retours 
et d’écroulements. Il m’est venu plusieurs fois à l’esprit que la fuite 
et la mort de Tolstoï pourraient littéralement être transcrites en une 
ambiance française ou italienne, sans que personne s’aperçoive du 
truchement — ce qui prouve en même temps le profond européanisme 
de Tolstoï.

Entre deux familles latines, il n’y a que peu de mortier. En 
revanche, les racines sont d’autant plus fortes à l’intérieur de chaque 
famille. Tout le monde a ou a eu une propriété de famille quelque 
part, dans les confins d ’un village, à proximité d’un clocher. Dans 
l’Europe Latine, tout le monde est originaire de quelque part, même 
ceux qui n’ont jamais eu un lopin de terre. Tout le monde, au fond 
de son âme, est petit propriétaire et porte la glèbe du sol natal attachée 
à ses souliers.

Il est caractéristique, par exemple, qu’en Europe Latine son 
origine régionale serve en général à caractériser l’individu. Il n’est 
pas jusqu’aux corps, jusqu’à l’atmosphère biologique qui ne fassent 
ostentation de cette origine. Ainsi, entre la Romagne et la Toscane, 
un visage sec, intelligent, diabolique s’arrondit, se transforme en face 
paysanne rubiconde. Vous aviez pour voisin une figure de tombeau 
étrusque, maintenant c’est un Néron de village. En leur collant une 
épithète régionale, les Français placent, déjà, leurs compatriotes sur 
la carte spirituelle. Par « Lorrain » on entend un soldat, un patriote 
farouche, par «Albigeois» un hérétique sentant le fagot. Un Tou
lousain ne saurait être qu’anticlérical. La littérature française, telle
ment centralisée, tient un compte exact de l’origine des personnages, 
jusque dans les romans de pacotille. « Tu es de l’Artois?» demandent 
les détectives à une fille dans un roman policier. Ce seul détail nous 
indique suffisamment qu’elle est très propre, qu’elle prend soin de 
sa personne et de sa chambre. « Il était Périgourdin » annonce-t-on 
ailleurs au sujet du juge d ’instruction: fait plus important qu’on ne 
croirait.

Cette grande création de l’Europe Latine, le vin, n’est pas 
non plus exempte de la loi déterminante de l’origine. Lui aussi est 
de la famille. Il n’existe pas de vin impersonnel ou solitaire; chaque 
goutte porte en elle son arbre généalogique, sa province, sa génération. 
Ce sont les Latins qui nous ont enseigné la « géographie œnologique ». 
Chaque province a son amour-propre en matière de vins; elle en est 
fière comme de ses vertus militaires ou de ses femmes. C’est une 
offense que de demander du pugliese en Frioul, du vérone à Rome.



Nov. SZABÓ : LES DEUX SOEURS 349

«Quel est le blanc que tu préfères: le bordeaux ou le bourgogne?» 
me demandait un ami parisien. En lui répondant que je n’avais pas 
de préférence, j ’aurais risqué notre amitié. A ce qu’on raconte, un 
président du Conseil français a failli subir une défaite électorale à 
Narbonne pour avoir pris du beaujolais pour du bordeaux. A Florence, 
le garçon de restaurant s’exclamait à ma table: «Du chianti blanc 
avec de la langouste! Je vous le défends! » A Rome, mon patron 
m’a soufflé à l’oreille pour témoigner sa sympathie: « Il y a un petit 
bistro derrière l’Augusteo. Ce n’est que là qu’on vous donnera du 
bon pugliese. » Un autre Italien, rencontré au cours de mes pérégrina
tions, s’est également montré d’une grande affabilité après une con
fidence œnologique de ma part. « Vous aimez réellement le vérone? » 
— m’a-t-il demandé, le visage soudain illuminé. — « Il y a peu de gens 
qui l’aiment. C’est un génie méconnu.»

Le catholicisme

Le voyageur arrive par un après-midi d’automne ensoleillé. 
Il ouvre la porte de son balcon. C’est maintenant que les platanes 
lâchent leurs premières feuilles. Des hirondelles de rivage poussent 
des cris aigus. Au bout du petit jardin, il y a une maison grise, unie. 
Ses fenêtres à châssis blanc s’embrasent dans le crépuscule. Les pla
tanes sont énormes, vestiges gigantesques d’un jardin détruit. Deux 
femmes paraissent, tout de noir vêtues. Elles n’ont de féminin que 
leur port; leur démarche n’a pas de sexe. Est-ce un grand amour 
ou une grande tristesse qui fait pencher leur tête? C’est un amour 
surhumain. Le balcon donne sur le jardin d’un couvent.

On a beau sortir de la Rome antique, jusqu’à Cologne et Anvers 
on ne sort pas de la seconde Rome. Sans méfiance, vous louez une 
chambre: elle donne sur le jardin abandonné d’un couvent. Vos légu
mes ont été binés par une sœur sous votre fenêtre même. Le voyageur 
protestant lui-même se réveille un beau jour membre d’une paroisse. 
J ’étais parti pour Rome pour voir les coupoles, et aujourd’hui c’est 
ce coin perdu de Santa Maria in Vallicella qui fait mes délices; pen
dant ma première nuit de Paris, je me suis rendu en pèlerinage à Notre- 
Dame et aujourd’hui j ’ai mon église à Saint-Germain des Prés.

Un jour, près de Strasbourg, mon regard a pénétré, parmi les 
toits abrupts, dans le jardin potager d’un couvent français. C’est alors 
que j ’ai compris les pénibles luttes intérieures des Alsaciens et leur 
grand écrivain, René Schikele. A Budapest, il y avait une ruelle derrière 
l’ancienne maison des piaristes, la rue de la Colombe. « Comme c’est 
italien! » — dit le poète Illyés un jour que nous la traversions. Elle 
l’était en effet, une vraie rue catholique.

Dans une goutte de catholicisme, c’est Rome entière que vous 
buvez. Et là même où la foi s’est éteinte, sa cendre, la civilisation 
catholique vous réchauffe encore. Des fentes de Rome, la foi continue 
de jaillir sans cesse. Mais le révolutionnaire, le « mécréant » Paris 
n ’est pas moins catholique. L ’ancien recueillement envahit les murs
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nouveaux. L ’urbaniste est trop faible pour soutenir l’assaut des sou
venirs catholiques. Après la laïcisation, le silence monacal a reparu 
sur le quartier du Val-de-Grâce. Autour du Panthéon, des ombres 
chuchotent toujours leurs querelles religieuses. Le métro vous amène 
partout chez des saints: la rive droite est hérissée de noms rappelant 
la Contre-Réforme, la rive gauche la Bible et les saints francs. Il n’y 
a pas jusqu’à la piété nationale qui ne donne naissance à un pèlerinage 
improvisé. Le jour de la Sainte-Jeanne les patriotes partent de la statue 
de la place Saint-Augustin pour aboutir à celle de la place des Pyra
mides. Ce catholicisme qui parcourt secrètement les veines de Paris 
communique peut-être une impulsion aux protestants eux-mêmes. 
Mes amis calvinistes m’ont raconté qu’à Paris ils allaient régulière
ment au temple.

Les flammes d’Abélard, de saint Thomas d’Aquin, de saint 
Ignace de Loyola, de saint François-Xavier, de saint François de 
Sales, de saint Vincent de Paule jaillissent de l’écorce de lave des pavés 
de Paris. Quelques années après les persécutions antireligieuses du 
début du siècle, Péguy part à pied de Paris pour se rendre à la 
cathédrale de Chartres, Claudel travaille à ses drames catholiques, et 
Ernest Psichari, petit-fils de Renan, « abandonnant son père pour les 
pères», va servir la France chrétienne dans un régiment de chas
seurs d’Afrique. La foi positive se retire dans le sein des familles, 
mais les rayons qui en sont partis continuent de gouverner jusqu’aux 
hérétiques. Paris n’est plus une source de foi catholique, mais sa 
civilisation est catholique romaine, tissée de fils sentimentaux et intel
lectuels tenaces et fins. Même lorsque le fil de soie du sentiment 
vient à se rompre, le tissu tient.

Dans le sens économique-philosophique du mot, l’Europe Latine 
est également catholique. Elle n’a pas de sens pour l’accaparement 
puritain du profit. De la distribution d’aumônes au luxe des prélats, 
le catholicisme est prodigue à tous les degrés de l’échelle hiérarchique. 
Même paresseux, il vit pour la gloire de Dieu. Le capitaliste, en 
revanche, a beau dépenser, le système lui-même est abstinent en vertu 
du principe que l’intérêt du capital dépend d’une abstinence perma
nente, d ’un malthusianisme psychique. Il va bien avec la haine pro
testante du monde et le service orgueilleux de Dieu. Les jeunes « man
geurs de raisin » de Murillo auraient été relégués par le puritanisme 
anglais, avec un zèle religieux, dans un pénitencier ou dans une usine. 
Le grand capital anglais est né de deux renoncements: l’entrepreneur 
a renoncé à ses loisirs, le jeune ouvrier à son âge viril (il est mort avant).

Les Latins, instinctivement, ne font des économies qu’en vue 
d’une vieillesse libre et contemplative, ce en quoi ils ressemblent 
étrangement aux Chinois. Ni les uns ni les autres ne sont capitalistes, 
mais avares. Ils amassent de l’argent pour eux-mêmes et pour leur 
famille, en vue d ’une forme de vie ancestrale et traditionnelle. Les
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Français ont toujours vécu dans l’aisance, et pourtant, ils doivent 
leur réseau ferroviaire, de même que la pauvre Italie, au capital étranger. 
Le roi Louis-Philippe s’éclipse derrière le baron Nucingen, le banquier 
alsacien, Napoléon III derrière les frères Pereire, juifs espagnols. 
Beaucoup de critiques ont fait observer que la Comédie Humaine de 
Balzac était un jugement dernier à l’envers où les méchants l’empor
tent et les bons succombent. Mais n’oublions pas que chez le romancier 
c’est la France catholique et royale, l’ancien régime qui se révolte 
contre un monde étranger et nouveau. C’est ce monde étranger que 
les méchants sont en train de répandre.

Le capitalisme immigré n’est plus arrivé aux colonies. L ’Angle
terre comme la France sont maîtresses de plusieurs océans, mais leur 
conscience impériale et leur mission coloniale diffèrent foncièrement. 
Le capital anglais a organisé et transformé le monde d’outre-mer en 
une «république commerciale internationale»; quant à l’Empire 
colonial français, il est l’amour, j ’allais dire: l’idée fixe, de soldats. 
Dans le monde colonial, le sens capitaliste des Anglais, des Allemands 
et des Hollandais se rencontre dans le camp germanique, l’idéal mili
taire de colonisation des Français et des Italiens dans le camp romain. 
C’est là que Germains et Latins se distinguent le mieux.1

De même, aujourd’hui encore le Canada français se résout à des 
innovations et à des changements plus difficilement et avec plus de 
méfiance que ne le fait le Canada anglo-saxon. Il garde un souvenir 
paysan, la réminiscence d’un royaume français pétrifié au fond de 
son cœur; à proximité des Etats-Unis, il s’en rapporte à ses prêtres 
et à sa bourse.

Techniquement, les Latins n’ont jamais exploité leur sens des 
sciences naturelles. Cela encore est en rapport avec leur catholicisme 
en matière de philosophie économique, l’insouciance matérielle de la 
civilisation catholique. Souvent, on s’est moqué du Français révolu
tionnaire parce qu’il se contente d’un confort à peine médiéval. Forge 
d’idées, il a toute innovation en horreur; il recrée le monde et fait 
sa toilette dans la cour sous un robinet. Quant à l’Italien, ligoté par 
les menottes des jésuites, il s’est adonné aux superstitions. C’est un
artiste sans pareil, mais qui manque du sens des sciences naturelles.

Or, ce sont les Latins qui sont les meilleurs spécialistes de ces
sciences: le capital anglais, hollandais, juif et même allemand n’a
fait, en grande partie, que mettre en valeur des découvertes latines.

1 Depuis quelques années, les Français ont compris qu’ils étaient trop continentaux et 
qu’en dehors de l ’armée et de quelques écrivains personne ne s’occupait des coloniaux. C’est 
grâce à la flotte aérienne de l’Allemagne que d’un œil ils se sont tournés vers leur arrière-garde 
d’outre-mer. La conscience insulaire des Anglais est en train de pâlir; les Français se détournent 
maintenant un peu de l’Europe. L’aile orientale de leur politique extérieure est brisée, leur nation 
s’appuie sur l’Afrique du Nord.
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Le laboratoire d ’expérience collectif caractérise avant tout les Ger
mains, mais la plupart des lois naissent pour la première fois dans les 
instruments et les alambics latins, usés et fatigués.

Jusqu’à Adam Smith, les Latins étaient d’ailleurs imbattables 
dans le domaine de la science économique. Leur respect catholique 
de la personnalité et leur humanisme ancestral s’effarouchaient de 
toute systématisation mécanique, mais ils n’en ont pas moins entrevu 
ou suggéré tous les principes fondamentaux du XIXe siècle. Ils sen
taient que d’un système orgueilleux ayant sa fin en soi-même l’homme 
libre se tient à l’écart, comme des applications techniques l’esprit 
scientifique de découverte. Aux yeux sévères des spécialistes, ils 
n’étaient que des amateurs et à partir de la moitié du siècle passé il 
n’était même pas convenable de rappeler leur nom. C’est à M. Roberto 
Michels, un excellent savant pérugin, que revient le mérite d ’avoir 
débarrassé les Italiens tout au moins de la couche non plus de pous
sière, mais de cendre qui s’était déposée sur eux.1

Mais le socialisme aussi s’en serait mieux trouvé de rester sur la 
sente latine au lieu de s’étendre dans le cercueil d’acier hermétique
ment clos de Marx. Avec les pensées de Saint-Simon ou de Proudhon, 
tout le monde peut se faire un socialisme, à Marx il faut obéir. Lisez 
un proudhonien, il vous aidera à pénétrer les problèmes de votre 
époque; lisez un marxiste, et vous aurez pitié de ses tâtonnements. 
Les marxistes n’ont même pas trouvé d’explication pour le fascisme, 
et ne font que ressasser, les uns après les autres, que c’est là « la contre- 
révolution du gros capital ».

Marx s’est naturellement moqué des Français « dilettanti », 
manquant de système, et par là il a scellé leur sort pour pas mal de 
temps. Le parti pris du maître était un ordre, et les socialistes français 
ont sombré dans l’ironie même dans leur propre pays, de même que 
les anciens économistes latins dans la mémoire des « fondateurs » 
du libre-échangisme. L ’ironie et l’oubli tuent également. Les libre- 
échangistes et les marxistes se trouvaient merveilleusement d ’accord pour 
ne compter qu’à partir d’eux-mêmes le commencement de la science.

C’est un lieu commun de l’économie politique que l’école libérale, 
pendant un siècle entier, n’a fait que broder sur les principes de Ri
cardo. Et Marx, lui aussi, comme faisant son propre réquisitoire, 
a retourné Ricardo contre l’économie capitaliste: pendant toute sa 
vie, il a travaillé à un anti-Ricardo. Or, Ricardo est précisément le 
point où l’homme disparaît de la science économique et devient un 
objet d’échange, du « matériel humain », un chapeau. Désormais 
libre-échangistes orthodoxes et socialistes révolutionnaires errent dans 
un désert abstrait et morne; sur l’humanisme latin se précipitent les 
Prolégomènes académiques et le couvercle du cercueil marxiste se 
referme.

1 Roberto Michels, Introduzione alla storia delle dottrine economiche, chap. I \  V. C est 
un ouvrage très remarquable.



La Renaissance tardive en Hongrie
Par L A D I S L A S  P A S S U T H

EST O IR E  de l’esprit européen nous enseigne que les mouvements spiri
tuels qui, depuis le premier millénaire de l’ère chrétienne, se répan
dirent d’Occident en Orient, avaient comme limites de leur rayonnement 

dans le Sud-Est européen, la ligne des Carpathes, frontière de l’empire hongrois. 
La doctrine politique de saint Etienne porte l’empreinte de la Renaissance 
carolingienne. Au cours des X Ie et X IIe siècles, le christianisme hongrois subit 
surtout des influences italiennes et aussi, en partie, germaniques et slaves, mais 
après la réforme de Cluny c’est le gothique français qui féconde la Hongrie des 
Árpádiens; on voit alors des princesses, des moines et des architectes français essayer 
de transformer sur le modèle de l’Ile-de-France la terre de l’ancienne Pannonie.

Dans l’éclat de « l’automne du moyen âge » se développe la grande puissance 
hongroise; c’est l ’époque connue dans l’histoire de ce pays sous le nom de période 
des «dynasties diverses» (1301— 1526). Les Anjou occupent simultanément 
le trône de Naples et de Bude et les traces des premières origines de l’humanisme 
italien se décèlent aussi dans les sources hongroises contemporaines. Pendant 
cette période de deux cent vingt-cinq ans, la Hongrie eut des souverains d’origine 
bavaroise, française, polonaise, luxembourgeoise, italienne, autrichienne et ceux-ci, 
qu’ils le voulussent ou non, ouvrirent la Hongrie aux influences les plus diverses, 
si bien qu’une forme de vie correspondant à l’autarchie intellectuelle, —  qui d’ail
leurs est quelque chose de très éloigné de l’âme hongroise, —  ne pouvait se déve
lopper en ce pays.

Au moyen âge, le fidèle disciple hongrois de l’esprit occidental fut d’ailleurs 
près de dépasser, dans la seconde moitié du X V e siècle, ses maîtres occidentaux. 
Sous le règne du roi Mathias Corvin (1458— 1490) le quattrocento le plus écla
tant, intimement apparenté à celui de Ferrare, s’installe à Bude et dépasse en 
intensité toute la moitié orientale —  sauf peut-être Prague —  de l’ancien empire 
de Charlemagne. Les formes d’expression de l’humanisme s’établissent alors 
dans les rues voisines du château de Bude. Le quartier des Italiens témoignera 
pendant plusieurs siècles que des peuples d’imagiers, d’enlumineurs, d’embellisseurs 
de villes ont aidé à créer l’atmosphère Renaissance qui marque l’époque du roi 
Mathias et qui reste l’une des phases les plus intéressantes de l’évolution intel
lectuelle de l’Europe orientale.

Dans sa beauté insouciante, le quattrocento du roi Mathias fut l’émanation 
culturelle de la grande puissance hongroise arrivée à son apogée et qui, depuis 
près de trois siècles, n’était pas menacée dans son existence nationale. Par contre, 
le monde Renaissance qui, après la mort du roi Mathias, s’évanouit, apparemment 
sans laisser de traces, accuse déjà les signes d’une décomposition sociale, militaire 
et politique. Les trente-six années écoulées depuis la mort du grand monarque 
(1490) jusqu’au désastre de Mohács sont dominées par les symptômes de cette
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décomposition: l’harmonie des forces sociales est troublée, l’organisation militaire 
médiévale rendue surannée par l’apparition de nouveaux facteurs au seuil des 
temps modernes et c est alors que 1 expansion redoutable de l’impérialisme ottoman 
atteint les frontières de la Hongrie.

Selon la conception de l’histoire qui prévalait jusqu’ici, le désastre de Mohács 
marque le terme de la Renaissance; comme si, pendant les deux siècles consé
cutifs, —  X V Ie et X V IIe, —  la Hongrie, transformée en théâtre de guerres 
incessantes, avait perdu tout contact avec son passé Renaissance; comme si elle 
s’était dissociée de la communauté intellectuelle des peuples occidentaux, pour 
n’y revenir qu’après avoir accompli son rôle historique, au début du X V IIIe 
siècle, et adopter les formes de vie tenant du style baroque.

Chose indubitable, le contact direct entre la nation hongroise et l’Occident 
se relâche au cours des décades où les formes pures du quattrocento commencent 
à s’amalgamer avec les formes du Cinquecento qui font déjà pressentir des éléments 
propres au baroque. Le baroque précoce, comme mode et comme forme de vie, 
se répand, dans les régions de l’Europe « latine », beaucoup plus rapidement que 
n’avait fait la Renaissance précoce, et même le formidable procès de la Réforme 
ne l’arrête pas dans sa marche. Mais dans ce changement de style, —  la première 
fois depuis trois siècles et demi, —  la Hongrie ne peut plus suivre l’Occident.

M ohács : l’immense brisure dans l’histoire nationale hongroise. Ce qui 
s’est passé jusqu’à 1526, —  tel était l’avis de tous les historiens hongrois, —  
c ’est l’histoire triomphale de la grande puissance hongroise du moyen âge. Mais 
après M ohács, la magie cesse subitement; la scission survenue dans le royaume 
de Hongrie et le début de l’emprise turque marquent l’avènement d’une triste 
époque de marasme d’où la Hongrie ne pourra se dégager que deux siècles plus 
tard, et avec des forces décimées. Dans l’historiographie hongroise, cette sombre 
période allant de 1526 à 1686, ou plus exactement à 1711 (fin de la guerre 
d’indépendance de François II Rákóczi) porte le nom d’«époque turque» ou 
encore d’«époque des forteresses avancées»; c’étaient des années de guerres in
interrompues, de dévastations, de soulèvements suivis de répressions sanglantes; 
et forcément les historiens ont consacré moins d’attention à la vie intellectuelle 
de cette période, d’ailleurs très difficile à étudier.

U n excellent spécialiste hongrois de l’histoire de la civilisation1 a recours, 
pour faciliter ses recherches, au problème des générations. La thèse de Gabriel 
Tolnai peut être formulée à peu près en ces termes: dans sa structure, la Renais
sance florissant à la cour du roi Mathias, à Bude, était la création d’un petit monde 
italien: les artistes et les œuvres témoignent également d’une origine toscane, 
ombrienne ou nord-italienne. Sous les Jagellons (1490— 1526) qui succédèrent 
au roi Mathias, grandit dans les ateliers de ces artistes étrangers une jeune géné
ration d’artistes hongrois qui conservèrent d’abord, plus ou moins, les formes 
d’expression apprises de leurs maîtres. Or, comme à la mort du roi Mathias le 
pouvoir royal abandonne à peu près son rôle de Mécène, qui passe peu à peu aux 
grands seigneurs résidant en différentes régions du pays, il commence un exode 
des artistes de la seconde génération, et dans les années qui suivent il se mélange

1 Tolnai Gábor: Régi magyar fourak (Grands seigneurs hongrois d’autrefois). Buda
pest, 1939.
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à leur art des éléments locaux, purement hongrois. Déjà, les enfants de ces artistes 
vivent loin de tout contact direct avec l’Italie; le pays étant menacé dans son exis
tence même, le sentiment national marque de son empreinte toute cette période; 
les créations artistiques s’affranchissent des variantes locales et c’est un art national 
qui naît en cette triste période de l’histoire hongroise.

Au cours des années qui s’écoulèrent de la mort du roi Mathias au désastre 
de Mohács, — dit l’auteur, — années chargées de fortes tensions, le goût se porte 
vers un style unique et dans l’architecture on voit poser les bases de formes dont 
l’épanouissement se produira dans le courant du siècle (XVIe). En fonction des 
conditions politiques, se précisent bientôt les grandes divisions régionales de l’art 
hongrois. L’une de ces régions sera la Transdanubie, l’autre la Haute-Hongrie, 
la troisième sera la Transylvanie . . .

Cette période à laquelle, fante de mieux, nous donnerons le nom de « Renais
sance tardive », ne présente pour ainsi dire aucun trait dont l’origine remonte au style 
baroque. La période du baroque européen coïncide avec l’apogée de la puissance 
des monarques, et l’autre facteur de puissance, l’aristocratie, est, partout en Europe, 
relégué au second plan. En Hongrie au contraire, par suite de la domination 
turque et de la faiblesse initiale de la royauté habsbourgeoise, la haute noblesse, 
loin d’être écrasée par les temps, arrive inopinément à jouer un grand rôle historique 
dans la défense nationale; la conséquence en est pour elle une véritable renaissance 
comme facteur de puissance. Une vingtaine d’années après le désastre de Mohács, 
il se cristallise à l’intérieur de la Hongrie historique une ligne de défense militaire. 
Cette ligne consiste en une série continue de forteresses avancées dont les garnisons, 
composées surtout de Hongrois et organisées pour l’offensive aussi bien que pour 
la défense, créent, en plein cœur de l’Europe, les éléments stratégiques très variés 
de la « guerre de mouvement », considérée comme quelque chose de très irrégulier 
par les stratèges de l’époque.

Au X V Ie siècle, le château seigneurial, centre militaire fortifié, sauvegarde 
et protège la mentalité de la renaissance tardive, qui se précise de plus en plus au 
cours du siècle. Les châtelains ont, pour la plupart, goûté dans leur jeunesse les éma
nations les plus pures de l’esprit du quattrocento. C’est dans ces châteaux forts 
tant de fois assiégés que l’on conserve les plus précieuses créations artistiques d’un 
splendide passé; et le chercheur aurait plus d’une fois trouvé, dans les coffres de 
ces châtelains, des lettres d’Erasme de Rotterdam. Les recherches de notre auteur 
prouvent, par contre, que les représentants hongrois les plus caractéristiques de 
cette période étaient alors des hommes de vaste culture, doués de sens critique 
et s’inspirant des meilleures traditions européennes. Fortifiées en des combats 
incessants et conscientes de leur propre importance, les cours seigneuriales hon
groises, au X V Ie siècle, considéraient le Burg de Vienne comme un égal et quant 
aux manifestations du style baroque précoce, aux yeux de ces grands seigneurs éru
dits, elles passaient, —  et non sans quelque fondement, —  pour une marchandise 
autrichienne; ils restaient instinctivement attachés aux souvenirs vécus de la 
Renaissance style Mathias, où ils pouvaient apprécier les traditions de la grande 
puissance hongroise. Par le fond comme par les formes de vie, cette époque était 
nationale. En face de l’humaniste latinisant du siècle précédent, —  le X V e, —  
la langue hongroise connaît une floraison soudaine dans la conversation, la rhéto
rique, la littérature épistolaire et les belles-lettres. Comme langue de la diplomatie



356 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1 9 3 9

elle conserve même, jusque dans ce siècle, le plus triste de notre histoire si riche 
en vicissitudes, les privilèges que lui vaut la position de grande puissance occupée 
autrefois par la Hongrie.

Cette renaissance intellectuelle, restreinte mais indéniable, de la vie nationale 
est diffusée en province par de nombreuses résidences seigneuriales. Au début, 
ce ne sont que des chroniqueurs-ménestrels allant de château en château et chan
tant les variantes quotidiennes de l’épopée que fut cette époque héroïque; puis, 
peu à peu, il se crée des ateliers d’imprimeurs; des seigneurs enclins au rôle de 
mécène envoient étudier à l’étranger quelques jeunes roturiers bien doués qui, 
rentrés dans le pays, y fondent des écoles; petit à petit, un cercle d’intellectuels 
se forme autour de cette figure typique de l’époque: le châtelain homme de lettres.

Les grands seigneurs, —  ecclésiastiques et laïques, —  apparaissent à notre 
imagination tenant réellement d’une main le sabre et de l’autre le rouleau de papier. 
Collectionneurs, épistoliers assidus, c’est à leur cour que la musique hongroise, 
dont l’évolution peut être suivie pas à pas en partant de cette civilisation des châ
teaux, trouve pour la première fois un intelligent asile.

Les chansons de geste hongroises, — dit M. Tolnai, — arrivent alors à la 
phase où l’auteur assimile et transforme des éléments étrangers pour en faire quel
que chose de hongrois. Dans les chants épiques du XVIe siècle on trouve déjà, 
plus ou moins, le trésor de la rythmique et la technique de la versification à venir. 
L’âge d’or des chansons de geste se place entre 1540 et 1590. Ensuite, ce genre 
commence à décliner . . .

Le changement des générations se reflète pourtant avec le plus de netteté 
dans la critique que ce temps fait de soi-même sur le plan éthique. Le quattrocento 
que fut l’époque du roi Mathias, pleine de la joie de vivre et débordant du senti
ment de sa propre puissance, pouvait se permettre un scepticisme serein.

Quant à la conscience hongroise du seizième siècle et à l’idée de crise qui 
hantait cette époque, elles sont des faits caractéristiquement religieux propres à 
notre pays; cet état d’esprit résulte de la rencontre entre les idées du protestantisme 
et les circonstances historiques et il marquera de son empreinte indélébile le monde 
des hommes publics de cette époque aussi bien que celui des poètes ou des vaillants 
guerriers des forteresses avancées, ou celui des prédicateurs protestants dont la 
vie pleine de risques et de tribulations rappelle celle des chevaliers errants . .  •

Au cours du siècle suivant, —  le X V IIe, —  le style de la vie de la Renais
sance tardive, nourrie des traditions de l’époque du roi Mathias, se décompose. 
A  mesure que s’accroît la puissance de la maison de Habsbourg, et parallèlement 
aux résultats de la contre-réformation, dans la Hongrie « royale », la pénétration 
du style baroque, forme de vie dominante de la Domus Austriaca, s’accentue de 
plus en plus. Par contre, presque imperceptiblement, la Transylvanie, abandon
nant les formes italianisantes du prince Jean-Sigismond et des princes Báthory 
qui lui succédèrent, adopte les formes de vie francisantes^ dont les origines politiques 
remontent, selon l’auteur, à l’alliance entre la Transylvanie, la France et la Suède

conclue en 1643. j}epU;s ja conclusi0n de cette alliance, la pénétration culturelle française 
va se renforçant, ce qui s’affirme déjà dans les relations diplomatiques établies à la 
suite de l ’alliance : en effet, Louis XIII et le prince Georges Rákóczi s’envoient 
réciproquement des ambassadeurs. Bientôt, la culture francisante sera, pour le 
Transylvain, une caractéristique essentielle, et l’influence fécondante de ce rayon
nement rivalisera avec l’action, déjà séculaire, de l’esprit italien. La diffusion de 
la culture française est grandement facilitée par les voyages d’études à l’étranger
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des jeunes gens de Transylvanie . . .  De nouveau, le goût français gagne du terrain, 
et la preuve en est qu’il est de mode, parmi les grands seigneurs, de faire en France 
des séjours plus ou moins prolongés. Nicolas Bethlen a une véritable cour en France 
même et quand il rentre en Transylvanie, il sera un propagateur zélé de tout ce 
qu’il a appris à connaître en France . . .  Il installe son château selon le goût fran
çais, il réunit une belle bibliothèque française et c’est en français qu’il écrira lui- 
même ses mémoires, ce chef-d’œuvre inégalé parmi les prémices du genre dans 
la littérature hongroise . . .

Dans la période de déclin de son histoire, la Transylvanie se retourne vers 
son passé, de même que la nation hongroise tout entière qui, au seizième siècle, 
se nourrit des souvenirs de l’époque du roi Mathias. Mais la Transylvanie, tout 
en s’inspirant de la gloire de son propre passé, demeure la gardienne des traditions 
de Mathias et, par là, de l’idée de royauté nationale . . . Quant à la culture tran
sylvaine, produit de l’évolution historique, elle reste viable même pendant la période 
de déclin et, en s’assimilant le goût francisant appuyé sur la culture italienne tra
ditionnelle, elle progresse dans la direction dont la Hongrie occidentale sujette 
à l’influence de Vienne s’est écartée dès le début du dix-septième siècle. . . La tra
dition de la grande principauté et la nouvelle culture francisante sont si vigoureuses 
que, malgré la pénétration de Vienne, loin de faiblir, elles vont se renforçant même 
au dix-huitième siècle . . .

Ce temps place au premier plan le grand seigneur, représentant le plus 
plastique du style de vie de l’époque entière. Mais il existe alors une autre figure- 
type, méritant un égal intérêt: c’est le «guerrier des forteresses avancées», le type 
des vaillants soldats anonymes, pleins d’héroïque dévouement et sortis de classes 
sociales plus modestes. Comme nous l’avons mentionné, la ligne intérieure de 
forteresses hongroises achevée à la fin du premier tiers du seizième siècle contint 
la poussée de l’expansion ottomane pendant plusieurs lustres, alors que ce n’était 
rien moins que l’existence ou la disparition de l’Europe qui dépendait de la mesure 
dans laquelle cette ligne de fortifications primitives, composées pour la plupart 
de remparts de terre, était à même de remplir le rôle à elle assigné par l’histoire. 
Dans cette vie faite de combats incessants, il se développa dans ces forteresses 
une tradition proprement hongroise, un style de vie particulier qui ne fut pas 
sans influencer l’évolution intellectuelle de toute la nation. Un jeune écrivain 
hongrois1 doué d’une remarquable intuition a consacré un livre à l’étude analytique 
de la vie intellectuelle de ces forteresses frontières hongroises. Chose fort inté
ressante, il constate également la survivance de la Renaissance après l’époque 
du roi Mathias, non pas dans les cours seigneuriales, mais dans ces confins soutenant 
une guerre perpétuelle et gravement menacés.

L’opposition entre la Renaissance des cours et celle des forteresses avancées 
réside en premier lieu dans le fait que la première est encore italienne, tandis 
que l’autre est déjà devenue hongroise en une forte mesure . . .  La culture Renais
sance telle qu’elle se développa dans les forteresses frontières est nuancée par le 
style général de l’époque, comme par un lointain accompagnement, sans toutefois 
que le fond même en soit modifié; çà et là, en effet, on y relève quelques infiltrations 
du style baroque. Pendant que règne ce style, la Renaissance hongroise continue 
d’évoluer . . . L’architecture de la Renaissance hongroise (Renaissance tardive) 
est en même temps une architecture de guerre; c’est ce qui symbolise la grande 
transformation: l’humaniste hongrois se confond avec la figure du guerrier des 
forteresses avancées. Si l’on établissait la carte des monuments de la Renaissance 
hongroise, ce serait là une carte fort éloquente. Elle montrerait que si en d’autres 
pays la Renaissance est l’art urbain et amène de la bourgeoisie aisée, en Hongrie, 
au contraire, c’est le style des forteresses frontières où l’art même suit le rythme 
du cliquetis des armes . . .

1 Csabai István : A végvári magyarság és kultúrája (Les forteresses frontières hongroises 
et leur vie culturelle). Budapest, 1939.
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Esquisser la physionomie intellectuelle de ces guerriers des forteresses 
hongroises n’est pas une tâche très facile. Il faut rechercher les forces latentes 
de l’esprit de l’époque, les ressorts moraux, et en premier lieu cette ambiance 
de contrition et de pénitence qui concevait tous les revers de la nation hongroise 
comme une expiation; ainsi, l’auteur donne un tableau synthétique de la grande 
transformation qui s’accomplit dans les idées en Hongrie, entre le quattrocento 
et le Cinquecento hongrois.

La figure du grand seigneur et celle du guerrier des forteresses frontières 
se trouvent réunies dans les deux personnalités les plus intéressantes de la Hongrie 
du X V Ie et du X V IIe siècles: Valentin Balassa et Nicolas Zrínyi. Le baron 
Valentin Balassa, véritable génie, fut le premier grand poète lyrique hongrois. 
Il était le fils d’une puissante famille de l’aristocratie, mais sa vie pleine de vicis
situdes, ses pérégrinations, ses passions où se reflètent les vices de l’époque, son 
rôle politique et surtout sa mort héroïque dans une bataille livrée contre les Turcs 
près d’Esztergom sont autant de traits de l’image en quelque sorte agrandie, mais 
non idéalisée, du soldat des forteresses avancées, dont Balassa chanta le sort, 
le rôle et la vie en des poèmes d’une beauté inégalable.

Le rôle qu’a joué dans l’évolution des idées en Hongrie le comte Nicolas 
Zrinyi, ban de Croatie, l’un des premiers seigneurs du pays et commandant en 
chef des troupes hongroises, qui vécut au milieu du X V IIe siècle, vient d’être 
très parfaitement mis en lumière par l’édition complète de ses oeuvres en prose.1 
Au point de vue de l’histoire littéraire, l’importance de Zrinyi résidait surtout 
dans sa vaste et grandiose épopée intitulée Obsidio Sigetiana. Dans ce poème, 
Zrinyi chante le rôle historique de son grand-père, Nicolas Zrinyi, qui mourut 
héroïquement sous les murs de Szigetvár, assiégé par le sultan Soliman II. 
L 'Obsidio, puis les poèmes lyriques de Zrinyi, notamment ses idylles, jettent un jour 
fort intéressant sur les sources Renaissance que cet esprit exceptionnel a pu 
trouver au cours de son voyage d’études en Italie, surtout à Bologne où il passa 
plusieurs années. Les chercheurs s’accordent à conclure à l’influence du Tasse 
et de Machiavel et à réserver parmi les sommités de l’esprit européen de l’époque 
une place distinguée à Nicolas Zrinyi, dont la mort violente et tragiquement 
prématurée marque, en fait, la fin de la Renaissance tardive hongroise. Les œuvres 
en prose de Zrinyi qui viennent de paraître ont suscité un intérêt particulier lors 
de leur « réédition », grâce à leur caractère d’actualité. La forme de vie des anciens 
seigneurs hongrois, à laquelle, jusqu’au milieu du X V IIe siècle, la défense 
nationale dans le domaine militaire et moral conférait son sens et qui en revanche 
conservait la conscience de la mission, —  caractéristiquement individualiste et 
ne supportant guère de restrictions, —  de la Renaissance, cette forme de vie, 
avec à peine cent cinquante ans de retard, se fond dans le style baroque qui, 
en Hongrie, n’a eu que bien faiblement un caractère national. Dans ses formes 
de vie particulières, le quattrocento hongrois va jusqu’aux premieres années du 
X V IIIe siècle et cet admirable style national se maintient jusqu’au jour où, 
après la fin de la domination turque, la réorganisation du pays affaibli et dépeuplé 
échappe aux mains de la nation hongroise.

1 Gróf Zrinyi Miklós prózai munkái (Oeuvres en prose du comte Nicolas Zrinyi) publiées 
par Árpád Markó. Budapest, 1939. Magyar Szemle Társaság.
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Coutumes funéraires hongroises
Par A L E X A N D R E  B Á L I N T

C T R O IS  N ÉCESSITÉS inéluctables de la vie humaine sont la naissance, 
le mariage et la mort : tous les individus sont amenés à les affronter, chacun 
à sa manière. Ces trois mystères de l’existence constituent une source éter
nelle de la religion, de la poésie et de la science. En raison de sa structure 

psychique typiquement religieuse, le peuple les considère comme autant de dons 
de Dieu: il ne saurait les regarder avec les yeux du rationaliste, comme de simples 
nécessités naturelles. Les peuples païens primitifs eux-mêmes fêtent avec un véritable 
enthousiasme, par des actes cultuels, ces tournants de leur existence qui gagnent 
en mystérieux du fait qu’ils ne se reproduisent pas. Faisant preuve d’une haute 
sagesse, l’Eglise a su accorder les cultes primitifs avec les exigences de sa liturgie. 
Au lieu d’abolir les cérémonies magiques de l’âme populaire, elle les a anoblies 
par son système des sacrements: le baptême, la bénédiction nuptiale, l’extrême- 
onction. En général, elle a gardé les cadres, les formes extérieures des traditions 
ancestrales, veillant seulement à les emplir d’une substance, d’une interprétation 
chrétienne. Par là, naturellement, elle a elle-même instauré, à côté des usages 
anciens, des traditions nouvelles. De nombreuses coutumes du peuple hongrois 
ont leurs racines dans la liturgie.1 Cette fois nous examinerons les coutumes ayant 
trait à la troisième des nécessités inéluctables: la mort.

Une des croyances les plus profondes de l’humanité veut que la vie ne cesse 
pas avec le trépas et qu’il marque le commencement d’une existence nouvelle. 
La forme païenne de cette croyance a des traits fortement anthropomorphiques. 
Pour les primitifs, la vie d’outre-tombe est comme une continuation de la vie ordi
naire. Le mort continue de mener son existence terrestre, de manger, de boire, 
de chasser. Il faut donc le pourvoir de tout ce dont il pourrait avoir besoin dans sa 
vie nouvelle, sans quoi il se venge en faisant des apparitions sous la forme d’un 
revenant. Le culte des morts chez les peuples primitifs s’explique précisément 
par la crainte des revenants qu’il s’agit de réconcilier pour qu’ils laissent les vivants 
en paix. Ces croyances, le christianisme les a spiritualisées dans la foi en l’immorta
lité de l’âme et en la vie éternelle. Un de ser enseignements les plus consolants 
est l’union des saints de Dieu, la communion mystique des fidèles morts et vivants. 
L ’Eglise militante célèbre en deux jours consécutifs la fête de l’Eglise triomphante: 
la Toussaint, et celle de l’Eglise souffrante: le Jour des morts. Ces deux fêtes, 
répandues par l’abbaye de Cluny, durent leur plein épanouissement à l’approche 
de l’an mille (chiliasme), qui devait amener le Seigneur une seconde fois sur la terre; 
mais elles se maintinrent ensuite, en raison de l’importance de leur objectif cultuel. 
Ce fut sous l’influence de Cluny que la plupart des monastères royaux et de famille 
surgirent en Hongrie: le fondateur et ses descendants y étaient ensevelis et l’on 
y priait chaque jour pour le salut de leur âme.

Une des préoccupations constantes de l’Eglise médiévale était précisément 
de transformer les notions et les coutumes païennes ayant trait à la mort. Le christia-

1 Cf. nos articles précédents dans la NRH : Coutumes populaires de Noël en Hongrie 
(décembre 1937); Coutumes pascales hongroises (avril 1938); La naissance et le baptême dans 
les coutumes populaires hongroises (mai 1939).
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nisme proclamait l’égalité des hommes devant Dieu: il s’efforça donc d’abolir 
l ’esclavage ainsi que la coutume très ancienne d’immoler l’esclave et l’enterrer avec 
son maître. II enseignait qu’on accomplit un acte agréable à Dieu en émancipant, 
pour son propre salut, ses esclaves. En échange l’affranchi avait le devoir de faire 
célébrer tous les ans une messe pour son maître défunt et d’en honorer le souvenir 
par un festin. Ainsi le service funèbre n’est autre qu’une substitution chrétienne 
de vieilles habitudes païennes.

On sait que les Hongrois païens se faisaient enterrer avec leur cheval. L ’Eglise 
finit par persuader aux successeurs du défunt d’offrir plutôt au monastère où leur 
parent allait être enterré le coursier destiné au sacrifice. Un vestige intéressant de 
cette ancienne tradition s’observe aujourd’hui encore dans la famille des comtes 
Károlyi: quand un Károlyi meurt, les chevaux qui tirent le corbillard jusqu’au 
caveau de famille, à Kaplony, sont offerts aux religieux de l’endroit.

Une autre curieuse tradition médiévale voulait que les cortèges funèbres 
des membres de la haute noblesse fussent précédés d’une torche richement garnie 
de pièces d’or qui tombaient par terre pendant que la résine fondait, pour être 
ramassées par les pauvres. Cette coutume s’est conservée pendant longtemps en 
Transylvanie, où l’on cachait dans la torche un nombre de pièces d’argent plus 
ou moins grand selon la fortune du mort. Elle a son origine dans la tradition païenne 
qui veut que le mort soit enterré avec tous ses trésors, tradition ennoblie par 
la pratique chrétienne de l’aumône.

Les « fondations de bain » ou balnea animarum pour le salut de grands mala
des et de mourants remontent au moyen âge. En guise d’expiation, on léguait 
une certaine somme devant permettre aux pauvres de se purifier au bain (où ils 
recevaient du pain et du vin), soit une seule fois, immédiatement après son décès, 
soit chaque année au jour anniversaire de sa mort.

Au moyen âge, la plupart des gens se faisaient enterrer en habits monastiques. 
T out le clergé régulier assistait aux funérailles d’une certaine importance, et le 
cortège avançait au chant des étudiants ou des enfants, précédé d’un coursier si le 
mort était noble, d’un boeuf ou d’un bouvillon si c’était un homme de condition 
moins élevée. Ces animaux devenaient ensuite la propriété de l’Eglise. Le nom 
du cimetière en diverses langues montre que les enterrements avaient lieu dans 
la cour des églises. Les parents portaient le deuil du défunt, déchiraient leurs 
habits, laissaient pousser leur barbe.

L ’esprit collectif de l’époque, expression d’ailleurs parfaite de l’âme populaire, 
ne pouvait manquer de créer des sociétés pieuses, ayant pour but principal la prière 
et la bienfaisance en faveur des âmes des défunts, par quoi l’on travaillait en même 
temps à son propre salut. La fraternité médiévale des Dies Calendarum fut rem
placée au cours du X V II e siècle par les Sociétés de la Bonne Mort, répandues 
surtout par les jésuites. Leur influence s’est conservée jusqu’à nos jours dans le 
culte que vouent aux morts les associations religieuses populaires.

Les gens du peuple ne craignent pas la mort qu’ils considèrent comme un ordre 
sans appel de la Providence. Une fois qu’on est né, disent-ils, il faut bien mourir. 
Us n’en cherchent pas moins à s’y préparer dignement. Même, à l’encontre des 
habitants des villes qualifiés de «cultivés», ils pensent sans cesse à la mort. Cette 
préoccupation constante les ennoblit et confère à leur existence une signification 
moral. Leur âme, malgré toute sa simplicité, est plus sérieuse, mieux remplie de 
Dieu que celle des gens semi-cultivés, l’un des fléaux de notre époque. Il n’y a plus 
que les moines et les paysans qui sachent vivre et mourir en beauté; c’est que toute 
leur vie est remplie du sentiment de la présence divine qui les empêche d oublier 
la mort, ce grand règlement de comptes de l’àme.

3 6 0
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Cette absence de la peur de la mort s’observe également chez le peuple hon
grois. Il y a des paysans qui achètent leur cercueil avant même d’atteindre la vieil
lesse et le gardent en un lieu où ils l’ont constamment sous les yeux. En général, 
les moribonds réclament eux-mêmes le saint-sacrement ou la cène. Lorsque la 
mort est difficile, que le mourant est tourmenté par les mauvais esprits, on glisse 
sous son oreiller un des habits sacerdotaux du prêtre ou la clef de l’église, afin que 
le malin s’effraie de la présence de ces choses saintes. A Szeged on pense alléger 
l’agonie en mettant dans la main du moribond un cierge allumé et en faisant pro
noncer à ses parents la prière suivante:

Dieu le Père, sois avec nous, Dieu le Fils, à côté de nous, Saint-Esprit au- 
dessus de nous, Vierge Bienheureuse devant nous, deux anges couronnés, sur nos 
deux épaules, onction sainte du Christ, sur notre cœur, corps saint du Christ sur 
notre langue, force de la Vierge bienheureuse, toujours avec nous. Que seule une 
force plus grande que celle-ci puisse nous faire du mal!

Sur l’âme ainsi réconfortée, le malin n’a aucune prise.
Quand le mourant a expiré, on asperge d’eau bénite la poignée de la porte 

pour que le malin n’ait pas le courage de venir chercher l’âme du défunt. Chez 
les Matyó, on ouvre la porte pour que l’âme délivrée puisse partir plus facilement 
à la recherche de Dieu. (Depuis des temps immémoriaux, il existe une croyance 
représentant l’âme sous les traits d’un oiseau qui prend son vol.) Quand quelqu’un 
meurt, une étoile file, dit-on, pour marquer qu’une âme a su échapper de sa prison 
terrestre. On a coutume de couvrir les miroirs, d’arrêter les pendules, d’éteindre le 
feu, de communiquer la nouvelle de la mort au bétail. Quand le mort est le maître 
de la maison lui-même, on laisse les chevaux vaguer à travers champs. Le mort est 
lavé et habillé, souvent de ses habits de noce. On met dans le cercueil des fleurs 
de la Fête-Dieu, si possible de celles sur lesquelles le saint sacrement a reposé sous la 
tente. On entoure le poignet du défunt d’un chapelet, on glisse sous son aisselle un 
crucifix de roseau. Chez les calvinistes, c’est le psautier ou la Bible qu’on place dans 
le cercueil. T out cela sert à intimider l’esprit malin. Bien entendu, on n’oublie 
pas non plus les objets d’usage courant : un mouchoir, un peigne, une pipe, une 
aiguille et l’alliance. Dans le cercueil d’un jeune mort, on met en outre du romarin 
qui, dans le langage des fleurs, symbolise l’amour éternel. Quant aux jeunes filles 
à marier, si elles meurent on les habille d’une robe de fiancée en tant que fiancées 
du Christ. Chez les Palóc, on entoure leur front d’une couronne de fleurs, on laisse 
leurs cheveux se répandre sur leurs épaules. Il n’y a pas si longtemps, les calvi
nistes de Somogy enterraient avec le mort tout son linge; quand c ’était une jeune 
fille, tout son trousseau était placé dans son « bahut à tulipes » et enseveli avec elle. 
Chose curieuse, dans cette région la couleur du deuil est le blanc; c’est là un usage 
dont on n’a pu jusqu’ici élucider l’origine.

Toute la parenté prend part à la veillée funèbre. Une pleureuse récite les 
litanies que les autres assistants murmurent après elle. Voici un de ces chants de 
veillée qui semble très ancien et dont le texte constitue peut-être l’unique variante 
hongroise du célèbre mystère de VEveryman.

L'Ame: Oh las, j’ai peur, je tremble, hélas, que dois-je faire, où dois-je 
me cacher, que vois-je?

La Mort: Moi, que tu redoutes, je suis la Mort. Je tue tout le monde, 
jeunes et vieux. Chez toi aussi, je viens pour te perdre. Ne souffle pas mot, prépare- 
toi aussitôt, viens avec moi.

L'Ame: J’ai peur de toi, je ne te suis pas. Cherche-toi un autre compagnon, 
chez moi tu n’es pas accueillie volontiers.

La Mort: Point de retard, dépêche-toi, allons!
L'Ame.- Aie pitié de moi, ne fût-ce que pour un an ou pour six mois, ne lève 

pas ton épée sur moi!
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La Mort: Point de pardon, point de retard, pas un jour, pas une heure, 
pas même une minute. Il te faut mourir aujourd’hui.

L'Ame: Qu’ai-je donc commis, à qui ai-je fait du tort? Pourquoi me mal
traites-tu ainsi, sans pitié? Ma mère m’a sortie de ses entrailles avec son crime; 
le baptême m’en a lavée par son sacrement; pourquoi ne regardes-tu donc pas, 
ô Mort, ma douce beauté et ma tendresse?

La Mort: De ta beauté, de ta tendresse je n’ai cure, il faut que tu t’en 
ailles, je ne te fais pas grâce.

L'Ame: O méchante, si tu n’as pas pitié de moi, prends pitié au moins 
de l’amour de mon père, de ses larmes abondantes!

La Mort: Peu me chaut de l’amour de ton père, de ses larmes abondan
tes, il faut que tu partes.

L'Ame: Mes sœurs pleurent, sanglotent, tu vois: je te supplie de ne pas 
vouloir ma perte, de ne pas te réjouir de mon péril!

La Mort: Je ne regarde ni larmes, ni pleurs, mon épée est levée sur toi, 
tu n’as qu’à partir.

L'Ame: Considère ma jeunesse, la fleur de mon âge, aie pitié de moi, je 
t’implore, ne me tue pas!

La Mort: Pour moi la fleur est comme une branche desséchée, devant 
moi il n’est ni beauté, ni excuse qui vaillent. Tu n’as qu’à partir.

L'Ame: Pourtant prends pitié de moi, ne me traite pas de cette façon, 
tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, si je peux; ne me fais pas de mal!

La Mort: Je n’ai pas besoin de cadeaux, mais toi, tu as besoin de mourir. 
Le roi et le mendiant sont également mes débiteurs, tu n’as qu’à partir.

L'Ame: Si tu ne veux pas de mes cadeaux, de ma fortune, au moins arrête- 
toi, ne te dépêche pas, je t’en conjure, laisse-moi le temps d’implorer mon fidèle 
Créateur, ô Mort!

La Mort: Ce n’était pas maintenant qu’il fallait penser à ton retour à Dieu. 
Quand tu étais fort, en pleine santé, tu en avais les moyens, maintenant tu n’as 
qu’à partir.

L'Ame: Laisse-moi me préparer, m’en aller toute prête, ne hâte pas ma 
dernière heure, ô Mort!

La Mort: N ’attends plus de moi ni grâce ni miséricorde, je verserai sur 
toi la coupe de la mort, son parfum vénéneux.

L'Ame: Tu es sans pitié, n’aie donc pas pitié. Tue-moi si tu veux, ma 
mort ne m’importe plus, tu ne peux m’offenser qu’en mon corps et non pas en 
mon âme, car Dieu me prend à lui. O mon Dieu, accepte avec clémence cette 
âme criminelle que je te voue. Ainsi soit-il, amen!

Le village entier partage le deuil. On rend les derniers honneurs au mort 
et on assiste à son enterrement, eût-il lieu en pleine saison de récolte. Pendant 
que par des chants on prend congé du mort, la pleureuse distribue des cierges parmi 
les parents, les voisins et les amis. En plus d’un village, on fixe un tissu blanc sur le 
crucifix du prêtre ou sur des drapeaux.

En certaines régions, la fosse est creusée par les parents eux-mêmes. Naguère 
encore, le mort était transporté au cimetière sur une sorte de civière: le « cheval 
de saint M ichel ». Par cette dénomination, on recommandait le défunt à saint 
M ichel, chef des légions célestes. Le cercueil de l’enfant mort est porté au cimetière 
par sa marraine qui le prend sous son aisselle. A la tête du cortège d’une jeune 
fille, ou d’un jeune homme, une autre jeune fille ou un autre jeune homme porte, 
comme s’il s’agissait d’un mariage, « l’oreiller de vierge », blanc et orné de rameaux 
de myrte. A  Rőszke (comitat Csongrád) on place sur cet oreiller la couronne de 
myrte empruntée à la statue de la Vierge qu’on a coutume de promener en pro
cession le jour de la Fête-Dieu. A Athya (comitat Udvarhely), au cours du siècle 
dernier encore, le cercueil était précédé d’un homme aux cheveux défaits, à cheval, 
armé d’une épée, une lance de bois renversée à la main. On tirait un coup de 
fusil vers le fond de la fosse pour en chasser le malin. Après l’enterrement, 
le cavalier plantait sur la tombe la lance munie d’une banderole: ce geste avait 
pour but, à l’origine, de fixer le défunt une fois pour toutes dans sa tombe,
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de peur qu’il ne vînt troubler les vivants. T el était le but des massives dalles 
funéraires.

La «danse du mort ou de la morte» est une coutume étrange, d’origine 
certainement païenne, et qui s’est conservée jusqu’à il y a peu de temps. On croyait 
en effet qu’il fallait, pour les satisfaire, célébrer le mariage des jeunes gens morts avant 
l’âge, sans quoi ils revenaient hanter les vivants. Ainsi à Pécska (comitat Arad), 
vers le milieu du siècle passé, les jeunes gens de l’endroit se mettaient à danser 
près de la fosse, aussitôt après l’enterrement. Puis, on se rendait à la maison du 
défunt ou de la défunte où un véritable banquet de noces était célébré. On y 
chantait entre autres ce chant funèbre:

Je m’en vais donc pour la sainte alliance,
Au fond de la terre noire et lugubre.
La musique qui m’accompagnera 
Sera fournie par le glas.
Mon lit est fait:
C’est ma tombe creusée,
Préparée pour le sommeil.
Mon curé sera le père qui se réjouit.
Lui, le bon pasteur de mon âme,
J’aurai pour garçon d’honneur 
Le chantre chantant au cimetière.
Pour demoiselle d’honneur 
Je n’aurai que la pelle,
Voilà mon mariage.

Il n’est pas impossible qu’en considérant la jeune fille morte comme la fiancée 
du Christ et le jeune homme mort comme le fiancé céleste, le christianisme n’ait 
fait qu’ennoblir un vieil usage païen.

Quant aux hommes faits, on célèbre leur mémoire, aussitôt après l’enter
rement, à un repas funéraire, plus ou moins abondant selon les conditions de for
tune de la famille. Un couvert doit rester intact: c ’est celui qui est réservé au 
défunt. Aujourd’hui, les mets servis à ce dernier sont donnés à un mendiant, 
mais auparavant on les portait sur la tombe. Pendant le festin, la pleureuse 
a coutume de chanter, entre autres l’hyménée des noces de Сапа, la mort 
étant l’union avec le fiancé éternel. Cet usage a pour origine, fort probablement, 
un sentiment d’anxiété. La joie du banquet sert sans doute à abuser l’âme que 
la nostalgie de la terre n’a pas encore lâchée: elle cherche des gens attristés et 
ne trouve que des visages gais. Elle ne manque donc à personne.

Pendant le moyen âge, on offrait du vin à ceux qui partaient en voyage: 
la bénédiction de saint Jean devait les préserver des dangers de la route. C ’est pour
quoi au mourant aussi, se préparant à un voyage mystérieux, on donnait du vin 
bénit. Les restes de ce vin étaient bus par les hôtes pour le salut du mort. A Szeged, 
aujourd’hui encore, la pleureuse place devant elle une bouteille de vin et un panier 
plein de morceaux de pain et chante là-dessus la bénédiction de saint Jean:

Que la bénédiction de saint Jean 
Descende sur cette maison,
Qu’elle redonne la joie 
A  ceux qui l’habitent.

Que la bénédiction de saint Jean 
Descende sur nos têtes,
Qu’elle transforme en joie 
Notre douleur et notre tristesse.

Après ce chant, elle offre du vin et du pain à tous les assistants et aux mendiants 
rassemblés devant la porte.
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Pour le salut de l’âme du défunt, en dehors des messes d’usage, on fait réciter 
à des pleureuses ou à des mendiantes, aux environs de Szeged, mille angélus. 
Cette coutume est connue depuis le moyen âge. Le jour de la Toussaint, on 
prépare des gâteaux que l’on distribue aux mendiants. En plusieurs endroits, 
c’est le « maire des mendiants » qui opère la distribution. La veille du jour des 
morts, on achète autant de chandelles qu’il y a de morts dans la famille. On 
ne les allume que successivement et l’on prie jusqu’à ce qu’elles s’éteignent. 
A  Jászladány, une belle habitude a pris naissance il y a quelques années. Devant 
le monument aux soldats morts au champ d’honneur, on dispose quatre grilles 
tournées vers les quatre points cardinaux. Les parents des soldats enterrés au loin, 
en des tombes inconnues, fixent leurs cierges à ces grilles dont la forme rap
pelle celle de cercueils. Le jour des trépassés, les cloches sont presque partout 
mises en branle pour les morts. Dans le Göcsej, chacun fait sonner la cloche 
lui-même, autant de fois qu’il a de morts. Ce jour-là on prépare un grand 
banquet où la musique ne cesse pas avant minuit. C ’est là sans doute une sur
vivance des anciens festins expiatoires du temps païen: le joyeux appareil de la 
fête est probablement destiné à tromper les âmes errantes.

Le peuple hongrois mentionne ses morts dans ses prières quotidiennes. 
Une curieuse habitude montre combien la pensée des parents défunts est toujours 
présente à l’esprit. Si, à table, on se coupe par distraction un morceau de pain 
alors qu’il vous en reste encore, on dit: « L ’un des miens a faim» et l’on pense 
aux membres morts ou absents de sa famille. Quand il ne peut s’agir que de 
parents morts, on donne une aumône à un mendiant —  image, selon la croyance 
populaire, du Christ errant sur terre —  afin qu’il prie pour le mort.

Les gens du peuple s’intéressent beaucoup au sort de leurs parents dans 
l’autre monde. Ils s’adressent avec confiance aux « voyants des morts » qui savent 
donner des renseignements sur les défunts. Il n’y a pas si longtemps, les voyantes 
des morts de Dormánd et de Novaj (comitat Heves) étaient connues à cent 
lieues à la ronde. On raconte d’une de ces voyantes qu’elle était capable de dire 
du mort de chacun où il reposait,où se trouvait son âme, s’il fallait célébrer pour 
lui des messes. Elle devinait si l’on s’adressait à elle avec confiance ou méfiance, 
et renvoyait les incrédules. D ’une autre, on raconte qu’elle était toujours prête 
à parler des morts, sans même attendre qu’on l’interrogeât. D ’aucuns, pour la 
mettre à l’épreuve, l’interrogeaient sur le compte de vivants. Elle leur répondait 
aussitôt, d’ailleurs sans le moindre signe de colère, que ce n’était pas la peine de 
venir chez elle, puisque la personne en question les attendait chez eux, en par
faite santé. Mais quand elle était en présence de gens ayant réellement perdu un 
parent, elle se repliait sur elle-même et commençait à parler du défunt. C’était 
d’ailleurs une femme très pieuse, catholique pratiquante et qui priait beaucoup.

Ces voyantes gardent probablement au fond de leur être quelque vestige du 
ravissement extatique de la foi médiévale. Leur simplicité, leur sensibilité, leur 
concentration intérieure leur permettent de connaître des sphères hermétiquement 
fermées à la pensée rationaliste. On trouve, en effet, chez beaucoup de paysans ce 
qui fait défaut chez les citadins même les plus cultivés: une conception du monde 
homogène, se nourrissant aux racines du culte, et qui est à la fois l’origine et l’idéal, 
la cause et le but de toute grande civilisation héroïque.



Bessenyei
Par N I C O L A S  A S Z T A L O S

A U X  ENVIRONS de 1770, un membre de la garde hongroise 
L . \  de la grande reine Marie-Thérèse, espoir d’une famille de la

1 \  petite noblesse et que son comitat avait envoyé à la cour pour
qu’il y fît une carrière militaire ou administrative, atteint par le souffle 
du siècle des lumières, se met à la tête d ’un petit groupe d ’intellec
tuels et, comme chef de l’école française, redonne une vie nouvelle à 
la littérature et à la conscience nationales, l’une et l’autre en train de 
dépérir.

Toute la vie de Bessenyei1, rejeton d’une noble famille protestante, 
n’est qu’une crise intérieure incessante. Echappant à un monde pro
vincial d’un baroque tardif et déchu, il entre dans la garde royale, 
dont l’atmosphère est imprégnée de traditions militaires hongroises. 
Là, à Vienne, il subit l’emprise des tendances françaises de Y Auf
klärung. Il se rend compte de l’état de torpeur intellectuelle où se trouve 
rejetée sa nation. Parmi ses camarades de la garde, il forme un cercle 
littéraire et avec une volonté de fer il se met à « faire de la littéra
ture ». Son état de santé le contraint à abandonner assez tôt la car
rière militaire. Après sa conversion au catholicisme, la reine le nomme 
bibliothécaire de la cour, mais après la mort de sa haute protectrice 
il perd ce poste. Ses lectures et sa propre activité littéraire le rap
prochent de plus en plus des idées de Voltaire. Il se retire dans sa 
petite propriété de province et y mène une vie paisible et sans événe
ments, incompris de son entourage, oublié de son vivant par le monde 
littéraire. Quand le flambeau de sa vie s’éteint, à l’âge de 64 ans, 
selon son désir on l’enterre loin du monde, sous un pommier de son 
cher jardin, afin qu’il puisse se reposer tout aussi seul qu’il a vécu. 
Ce tombeau solitaire est comme le symbole de sa vie.

Ce flambeau qui a dû s’éteindre sans avoir pu éclairer pendant 
la plus grande partie de son existence, ne fait que grandir en propor
tions aux yeux de la postérité. On s’est rendu compte en effet que 
Bessenyei fut un de ceux qui indiquèrent de nouvelles directions 
à la vie hongroise, ouvrirent des chemins nouveaux et déchaînèrent 
des forces nouvelles. Bessenyei fut la Moïse de la littérature hongroise: 
du rocher de la stagnation il a fait jaillir la source vive et qui ne cesse 
de couler des énergies nationales, qui depuis, en plus d ’une occasion, ont 
permis à cette littérature de produire des valeurs humaines universelles.

Ce fut pendant la seconde moitié du XVe et la première moitié 
du XVIe siècle que la vie littéraire hongroise prit son premier grand

1 La NRH  a déjà publié sur Bessenyei en décembre 1938 un article de M . Alexandre 
Eckhardt, intitulé « Le premier philosophe hongrois et la pensée française ».
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essor, tout en demeurant confinée à un cercle assez restreint, ses premiers 
produits en langue hongroise restant la lecture pieuse des couvents 
de religieuses. Par la suite, la Réforme et l’imprimerie qui pénétrèrent 
en Hongrie comme deux sœurs inséparables, communiquèrent un 
élan extraordinaire aux lettres magyares. Sans doute, il y avait eu une 
imprimerie à Bude dès 1473, mais ses produits primitifs ne plurent 
suffisamment ni au roi Mathias Corvin, grand bibliophile, ni à sa cour, 
et l’imprimerie ne put subsister. Certes, les clercs et les laïcs cultivés 
de l’époque de Mathias n’appartenaient pas au type de Г homo unius 
libri, car les documents qui gardent leur souvenir les présentent 
comme des bibliophiles raffinés que les produits d’une imprimerie 
ambulante pouvaient difficilement satisfaire.

Les progrès du protestantisme et de l’imprimerie communiquèrent 
donc un vif élan à la littérature de langue hongroise. Le protestantisme 
reconnut l’énorme importance de la langue nationale et de la parole 
imprimée, et au XVIe siècle, où les affaires de la religion intéressaient 
pour ainsi dire tout le monde, les écrits de polémique rédigés en hon
grois gagnèrent à la lecture de très larges couches, chose d’autant 
plus compréhensible que le protestantisme reconnut en même temps 
toute la portée de l’instruction publique qu’il laïcisa, initiant ainsi 
des masses à l’art de lire.

L ’augmentation du nombre des lecteurs contribua également 
au développement de la littérature profane: après les traductions en 
hongrois de la Bible, les écrits de polémique, les chants liturgiques 
et toute une littérature théologique, parurent les premières histoires 
nationales et universelles, puis la première botanique en hongrois; 
en même temps on voit éclore les belles-lettres à sujets complètement 
profanes. Au début, le contact est étroit entre littérature récitée et 
littérature imprimée, mais il se relâche graduellement et au bout de 
quelques dizaines d ’années apparaissent des personnalités et des 
œuvres littéraires d ’une valeur incontestable.

Le XVIe siècle, déjà, produit une imposante individualité poétique 
en la personne de Valentin Balassa, qui connaît plusieurs langues et 
partant plusieurs littératures et qui, bien qu’appartenant à une autre 
classe sociale et vivant un siècle plus tard, accuse beaucoup de ressem
blances avec Villon. Le XVIIe siècle présente deux grands écrivains, 
Zrinyi et Gyöngyösi, l’un et l’autre attachés par leur goût au baroque. 
Au X V IIIe siècle on assiste à un marasme de la vie littéraire. Après 
les luttes de libération contre les Turcs et les révoltes de caractère 
national qui s’étaient succédé pendant un siècle et demi, ce fut le 
travail économique, austère et assidu, de la consolidation intérieure. 
Les villes abandonnées furent repeuplées, des colons étrangers invités 
à venir occuper et cultiver les territoires ravagés habités auparavant 
par des Hongrois. L ’époque des révoltes et des résistances nationales 
est désormais passée, il n’y a plus d ’événements extraordinaires. La 
vie politique est remplie par des compromis entre la dynastie et la
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noblesse qui craint pour ses privilèges. Les séjours d ’étudiants hon
grois en des universités étrangères, très fréquents pendant le protes
tantisme, deviennent plus rares. Le prosélytisme de la Contre-Réforme 
opprime les pensées et entrave tout mouvement spirituel. A ce moment 
aussi il y a de grandes personnalités littéraires, telles que le prince 
François II Rákóczi et son secrétaire Clément Mikes, mais l’un et 
l’autre écrivent dans l’exil, loin de leur patrie, pour le tiroir de leur 
bureau, et leurs œuvres n’atteindront le public qu’au bout de longues 
années.

D ’ailleurs l’audience même des écrivains qui travaillent dans 
le pays se resserre: on dirait que l’envie de lire des gens a disparu. 
Conformément à la conception gouvernementale des Habsbourg, le 
pays est laissé spirituellement à l’écart de l’Occident. Alors qu’au 
cours des deux siècles précédents tous les courants intellectuels de 
l’Europe ont pénétré dans le pays à grands flots, maintenant ils ne 
s’infiltrent plus que sous le sable, sous la forme de petits ruisseaux. 
La vie intellectuelle et littéraire de la Hongrie se ressent beaucoup 
de l’absence d’impulsions étrangères et à mesure que sur l’initiative 
de Vienne le pays devient de plus en plus une colonie des provinces 
héréditaires, spirituellement aussi la nation se rabaisse à un niveau 
provincial.

A supposer que la théorie ondulatoire ait raison, c’était un creux 
de lame, réaction naturelle d’une crête précédente, et qui devait être 
le point de départ d’une nouvelle montée, encore plus accentuée.

Ce fut Bessenyei qui donna le signal. Il fut l’énergie qui, grâce 
à des forces impulsives qu’il tenait peut-être de quelque ancêtre, fit 
dépasser au mouvement littéraire le point mort.

Bessenyei lui-même, d ’ailleurs, avait mené la même vie tranquille 
et stagnante jusqu’au moment où l’atmosphère européenne de Vienne, 
alors imprégnée de civilisation française, lui fit comprendre l’état 
arriéré de sa culture et de celle de sa nation. La reconnaissance de ce 
fait lui inspira un double programme, consistant à s’élever lui-même 
au niveau culturel de l’époque et à y faire arriver également sa nation. 
Le premier de ces deux objets désignait des devoirs au cercle humain 
le plus restreint, le second au cercle humain le plus large compris dans 
un sens nouveau; le premier à l’individu, le second à la nation, à cette 
nation qui de par l’Europe était en train de se dessiner dans les meil
leurs cerveaux de l’époque, par réaction aux idéals pâles et anémiques 
du cosmopolitisme éclairé.

Grâce à ses talents innés, Bessenyei sut franchir bientôt l’abîme 
qu’il y avait entre la culture européenne et sa propre formation intel
lectuelle au moment où il était arrivé à Vienne. Il eut bientôt appris 
l’allemand et le français, au point de pouvoir écrire en l’une et l’autre 
de ces deux langues. Ses lectures lui ouvrirent le monde spirituel 
jusque là inconnu pour lui de l’Europe et lui inspirèrent tout parti
culièrement un respect et une affection extraordinaires envers l’esprit
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français, alors à l’une de ses époques de floraison. Il fut frappé surtout 
de l’amour que les Français portaient à leur propre langue. C’est 
ainsi qu’il comprit l’importance du respect de la langue nationale, 
compréhension qui devint le pivot de tout son programme intellectuel.

De nos jours, c’est un devoir naturel pour tout le monde que de 
cultiver sa langue maternelle, mais pendant le dernier quart du XVIIIe 
siècle, en Hongrie, ce devoir était loin de sembler naturel. Après que 
la principauté indépendante de Transylvanie fut passée sous le sceptre 
des Habsbourg et que les soulèvements nationaux furent étouffés, 
la langue hongroise sembla perdre sa vitalité. Dans les écoles, l’en
seignement se donnait en latin. La Contre-Réforme et la civilisation 
provinciale du baroque, de même que les actes de courtoisie manifestés 
à l’égard d ’une dynastie étrangère, refoulèrent graduellement la langue 
hongroise dans les divers domaines de la vie publique, en sorte que 
le latin put la supplanter sans rencontrer de résistance. D ’autre part 
la diète, au cours du siècle, sur l’initiative de la cour, avait admis parmi 
la haute noblesse un très grand nombre d’étrangers à qui la langue 
de leur nouvelle nation restait étrangère. La chute et l’exil de François 
II Rákóczi mirent fin à la vie de cour de langue hongroise. La cour 
siégeait constamment à Vienne et les familles aristocratiques d’origine 
hongroise qui y étaient admises adoptèrent peu à peu la culture franco- 
allemande (et plutôt française qu’allemande) qui y régnait et les 
deux langues qui y avaient cours. Dans ce milieu, la découverte de 
Bessenyei : que le gage principal de l’existence et du caractère 
nationaux était la sauvegarde de la langue, était vraiment une grande 
nouveauté.

Du reste, si Bessenyei travaillait à faire triompher les droits de 
la langue nationale, ce n’était pas encore pour des raisons politiques. 
Pour lui, il n’était question que d ’une prétention d’ordre spirituel 
mais qui, il l’entrevoyait bien, allait devenir sous peu une prétention 
politique et même un problème vital de la nation. Dans ses écrits, 
la cause de la langue paraît comme le précurseur de la cause de la 
nation, et vingt ans à peine après ses débuts l’emploi de la langue 
hongroise fera partie, dans les luttes de la politique, du programme 
national.

Ce ne fut point à un instinct artistique irrésistible que Bessenyei 
céda en se mettant à cultiver les lettres hongroises. Aussi ne faut-il 
pas aborder ses œuvres d’un point de vue strictement esthétique. Ce 
qu’était pour lui l’étude des langues, son activité littéraire l’était pour 
sa nation : un simple moyen pour atteindre le but, un simple accessoire 
technique.

C’est dans la littérature que la langue nationale vit d’une manière 
durable. Puisqu’il n’y a pas de vie littéraire, il faut en créer une. Ainsi 
donc il ne suffit pas de se mettre à écrire: il faut organiser une société 
qui lise et qui écrive, une nouvelle génération d’écrivains et de lecteurs. 
Voilà le programme que Bessenyei cherche à réaliser à tout prix.

3 6 8



N o v . ASZTALOS: BESSENYEI 3 6 9

Pour commencer, il se met, en imitant des modèles étrangers, 
en premier lieu français, à implanter en Hongrie les différents genres 
littéraires. En 1772 il fait paraître une tragédie intitulée Agis dont 
non seulement le modèle, mais le sujet même sont étrangers. Dans 
ses tragédies successives, déjà, l’auteur emprunte ses sujets à l’histoire 
hongroise. Sous l’influence française, il compose aussi deux comédies. 
Il se propose de prendre partout l’initiative, de donner l’exemple et 
de mettre en mouvement la vie intellectuelle de son pays. « Amis — 
écrit-il dans la préface d’une de ses comédies — à vous de donner 
une vie et une gloire nouvelles à votre patrie! » Ces drames primitifs 
et livresques, s’épuisant en déclamations et manquant d ’action véri
table, ont pourtant le mérite de commencer la série du drame patriotique 
qui par la suite prendra un si grand essor. Bessenyei s’essaye également 
dans l’épopée, sans pouvoir produire autre chose que des chroniques 
rimées. Il écrit des poésies descriptives. La poésie didactique le tente 
aussi et il traduit un poème philosophique de Pope, Essay on men. 
Sur le déclin de sa vie, il compose en outre un roman politique mais 
qui ne devait pas voir le jour.

Mais Bessenyei ne se restreignit pas à une activité purement 
littéraire. Ce travail ne signifiait qu’une partie de son programme 
de réformes nationales. Ce qui lui importait dans ses ouvrages litté
raires, c’étaient les idées qu’il pouvait faire exprimer, toujours au 
service de la nation, à ses personnages. Sa manière de voir est ratio
naliste, sous l’influence des Français, et c’est à leur façon qu’il veut 
assurer le bonheur de son peuple. Son activité littéraire ne se confinait 
d’ailleurs pas aux belles-lettres. Il créa toute une littérature de propa
gande dans le meilleur sens du mot pour propager la cause de la langue 
et de la nation hongroises. On peut considérer comme un résumé de 
ses ouvrages de ce genre la phrase suivante, qui se trouve dans son 
Magyarság, paru en 1778: «Retiens bien cette grande vérité que 
jamais sur le globe terrestre aucune nation n’a pu acquérir la science 
et la profondeur aussi longtemps qu’elle n’a pas fait entrer les sciences 
dans la sphère de sa langue maternelle . . . »

On peut dire que toute l’activité de Bessenyei était animée du 
plus pur amour pour sa race. A son avis, la nation, sans laisser se perdre 
ses vertus ancestrales, devait se renforcer non seulement en se con
servant, mais encore en cherchant à transplanter la civilisation étran
gère. Ainsi le heurt de Bessenyei et de la civilisation occidentale fit 
jaillir une étincelle sur l’amadou du sentiment hongrois, étincelle qui 
ne s’est jamais éteinte.

D ’ailleurs Bessenyei n’estimait pas suffisante sa propre activité 
littéraire et il voulut former un cénacle. Les membres de ce dernier 
se recrutèrent parmi ses camarades de la garde, dont plusieurs devin
rent des écrivains de valeur, — tels que Barcsay et Báróczi, le premier 
grand artiste hongrois du style, traducteur de Calprenède et de Mar- 
montel, — ce qui est la preuve du vrai talent d’organisation de Bessenyei.
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Les cadres de son cénacle lui semblant encore trop petits, son 

esprit franchit les obstacles de l’espace. Il entra en correspondance 
et se lia d ’amitié avec le baron Laurent Orczy, qui écrivait sous l’in
fluence de Voltaire et de Boileau, avec Joseph Péczeli, pasteur calviniste 
de Komárom, traducteur de Young et de Voltaire, et avec d’autres 
écrivains. Plus tard, comme il s’était déjà retiré de la vie publique, 
le grand organisateur et propagandiste de la deuxième génération, 
François Kazinczy, tint à lui apporter ses hommages.

Combien Bessenyei comprit l’importance d’une organisation 
collective de l’élite spirituelle, c’est ce qui résulte de sa Pieuse intention, 
où il réclame la fondation d’une société savante, l’Académie hongroise 
des Sciences. L ’idée resta à l’ordre du jour, mais elle ne fut réalisée 
que soixante ans plus tard. Néanmoins, dès 1779, à Pest, on vit Besse
nyei, Horányi, Ányos, Kreskay et d’autres se réunir en une « Société 
patriotique hongroise » pour s’entendre sur les moyens susceptibles 
de rétablir la langue hongroise dans son ancienne dignité. L ’exemple 
de cette société en inspira une autre, en 1790, à Kassa, où David Szabó, 
Kazinczy, Bacsányi et Simái se remirent ensemble à l’étude du même 
problème.

Dans tous les domaines et à tous les points de vue Bessenyei fut 
un précurseur et son activité eut un retentissement salutaire. Quand 
enfin, en 1780, le premier journal hongrois parut, le rédacteur Révai 
invoqua, dans son salut aux lecteurs, l’enseignement de Bessenyei 
pour exiger, dans l’intérêt de la civilisation nationale, l’estime et l’amour 
de la langue hongroise.

Mais au moment de la diffusion du premier journal hongrois 
Bessenyei ne vivait plus à Vienne. Peu à peu, il sortait complètement 
de la vie nationale, lui qui avait été à un si haut point l’homme de la 
coopération et de la vie collective. En 1782, la perte de son poste 
le contraignit à se retirer d’abord chez ses parents, puis, au bout de 
trois ans, dans sa petite gentilhommière. Après la métropole, c’était 
désormais la solitude mesquine d’un petit village. A partir de ce 
moment, l’influence personnelle de Bessenyei vivant expira: ce qui 
continuait à agir, c’était le souvenir du Bessenyei qui auparavant avait 
vécu et agi à Vienne et qui n’existait plus. Dans son isolement provin
cial la fièvre de la création l’abandonne. Il se détourne complètement 
de la vie publique: c’est tout juste si parfois il prend encore la parole 
à l'assemblée du comitat, comme par exemple en 1793 quand, con
formément à toute sa personnalité et aux influences étrangères qu’il 
a subies, il prend la défense de la liberté de la presse, bien que la peur 
panique suscitée par la Révolution Française ait déjà répandu géné
ralement le désir de bâillonner l'esprit.

Déjà, Bessenyei s’était isolé de tout et de tous, mais il restait 
encore un chef, grâce à ses initiatives recueillies par un sol fertile et 
passées entre les mains de dignes successeurs. Dans sa solitude, la 
gloire des écrivains et des poètes nouveaux lui parvenait certainement;
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il assistait à la naissance non seulement d’une littérature, mais d’un 
public. Il dut apprendre, du moins par la lecture, que la cause de 
la nation abandonnée sortait du domaine culturel pour devenir une 
exigence politique et vitale. Mais pendant les trente dernières années 
de sa vie, tout cela resta pour lui l’écho d ’un monde lointain.

C’étaient les circonstances matérielles qui le tenaient éloigné 
de Vienne et le refoulaient dans le milieu insignifiant d’où jadis il y 
était arrivé l’âme vide. Retombé dans cette ambiance, il ne pouvait 
désormais s’y sentir à son aise. Il fut contraint de se replier inten
sément sur lui-même et il fut envahi par le doute à l’égard des grands 
problèmes insolubles de l’existence. Le tourment de son sort inique 
ne cessait d’ulcérer son âme et il cherchait avec les efforts nostalgiques 
d ’un ermite la voie de quelque purification intérieure.

Dans l’histoire de l’esprit hongrois, le cas de Bessenyei n’est pas 
le premier où l’alliance de l’esprit français et de la soif hongroise de 
la science ait fécondé la vie magyare. Derrière les grandes initiatives 
de Bessenyei se retrouve partout le mouvement intellectuel né en 
Angleterre et grandi en France, le rationalisme éclairé. En dehors 
du fond français, la forme française, elle aussi, captiva Bessenyei et 
ses disciples. En transplantant l’alexandrin, il obéissait à l’influence 
française tout aussi bien qu’en introduisant le poème didactique. La 
première impulsion l’incitant à réclamer le respect de la langue nationale 
lui était également venue de France. Or, c’est cette exigence qui 
marque le début du réveil politique de la Hongrie, en sorte qu’on est 
en droit d’affirmer que le sentiment national moderne, en Hongrie, 
est né à la suite d’une initiative venue de France.

Bessenyei en tant qu’homme est une figure tragique de l’histoire 
intellectuelle hongroise. Il a passé la moitié de sa vie dans la solitude 
et la rétrospection. Pour la communauté, il n’a vécu qu’une dizaine 
d’années. Mais ces dix ans resteront pour toujours agissants dans 
l ’histoire de sa nation, parce qu’ils marquent d’une part le réveil de 
la littérature nationale, et d’autre part la renaissance du respect et de 
l’expansion des valeurs nationales. La carrière de Bessenyei fut comme 
celle d’une comète dont la lumière éclaire les nuages longtemps après 
sa disparition. Ces dix ans ont suffi pour rendre sa personne insépa
rable de l’histoire hongroise. Il a ouvert de nouveaux chemins à sa 
nation et l’a forcée à s’y engager. Si l’on accorde le nom de héros 
à ceux qui méritent bien de la patrie, Bessenyei est un héros insigne.

Le peuple hongrois gardera toujours sa mémoire avec une recon
naissance émue. Mais Bessenyei mérite que le monde français, lui 
aussi, le connaisse et le vénère. Son activité, en effet, a contribué à 
enrichir la liste des succès de la France et permis à l’esprit français 
d ’inoculer à la Hongrie une force vitale suffisante pour des siècles. 
Cette heureuse rencontre a ranimé les lettres hongroises et réveillé le 
sentiment magyar: la Hongrie a toutes les raisons de s’en souvenir 
avec reconnaissance et la France de s’en enorgueillir.

3*



CHRONIQUE DU MOIS

Le s a v a n t  d u  p e u p le  h o n g r o is

Etienne Győrffy

IL Y A Q U E L Q U E S  A N N É E S, je pris part à une réunion de paysans dans 
la Grande Plaine hongroise. Je ne saurais indiquer l’endroit exact: c’était 
quelque part entre Szeged et Hódmezővásárhely, dans un coin de ce territoire 

semé de fermes distantes de quarante à cinquante kilomètres du village le plus 
proche. Ce fut par hasard que je tombai sur cette réunion: ayant parcouru la 
région en compagnie d’un ami, nous en avions entendu parler. Curieux de savoir 
de quoi les paysans pouvaient bien délibérer au milieu de ce désert perdu, nous 
n’avions pas regretté un détour d’une bonne demi-journée.

Ce fut en une espèce de cercle rustique que nous arrivâmes. Le banquet 
d’honneur terminant la réunion venait de prendre fin. Il avait consisté en une 
grande tranche de pain, un morceau de lard, un peu de saucisse et de poivron vert, 
servis dans du papier blanc sur des tables de sapin non-raboté. Les assistants venaient 
de se lever de table, et divisés en groupes plus ou moins nombreux poursuivaient 
leur échange d’idées. Quelques-uns continuaient de manger debout, s’aidant de 
leur couteau de poche, car on n’avait pas donné de couvert. Je m ’approchai d’un 
des groupes.

Au milieu, un Hongrois de la Plaine, au visage hâlé, au regard vif expliquait 
quelque chose avec l’accent savoureux de la région. Mais, je l’avoue, ce ne furent 
pas ses explications qui m’attirèrent. Il mangeait avec élégance. Le peuple hon
grois, en mangeant, observe une étiquette plus rigoureuse que ne le fit jadis la 
cour de Louis X IV . M on Hongrois plaçait le lard, le pain et le poivron entre 
les doigts de sa main gauche selon les règles les plus orthodoxes, en tenant son 
couteau dans sa main droite; il mangeait à la perfection, «comme d’entre ses 
ongles », comme on dit. Ce fut cela qui me plut. D ’ailleurs il expliquait à ses 
compagnons qu’il fallait marcher avec son siècle; lui par exemple, au lieu de 
bottes de cuir, portait désormais des bottes en caoutchouc, passées sous le pantalon. 
Imperméables et toujours brillantes, c’étaient à la fois des bottes et des souliers. 
En parlant, il montrait ses bottes. C’était un homme trapu, du genre de Tarass 
Boulba comme put l’imaginer Gogol, c’est-à-dire un Hongrois typique de la 
Plaine, avec des traits comans et turcs. Toutes ses poches étaient pleines à gonfler. 
Je ne saurais plus dire la file d’associations qui l’amena à causer avec moi de la 
culture des pastèques, matière qu’il semblait connaître à fond. Nous nous présentâmes.

On devint assez amis pour se saluer en connaissances quand, au bout de deux 
années à peu près, on se rencontra de nouveau. Il est vrai que je le saluai avec 
étonnement, car notre rencontre eut lieu dans une des salles de travail de la faculté 
des lettres de Budapest, où j ’étais venu écouter une conférence. Pendant quelques 
instants, je me demandai s’il n’y avait pas erreur. Mais je découvris aussitôt un 
point de repère rassurant. Ses poches étaient encore mieux remplies, si toutefois 
c ’était possible. On aurait dit que depuis deux ans il n’avait fait que les garnir, 
sans jamais les vider. Je compris à son regard souriant qu’il voyait mon embarras. 
Cela m’encouragea à lui demander sans ambages:

—  Q u’êtes-vous?

372
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—  Je suis garde —  me répondit-il avec un clignement d’yeux matois.
Je devinai le jeu et je l’acceptai, sans que mon incertitude se dissipât.
—  Quoi? Veilleur de nuit? —  demandai-je, tel étant le premier métier 

qui se fût présenté à mon esprit.
—  Oui, c ’est bien cela ou quelque chose de semblable —  répondit-il.
Je ne pus continuer, car l’assistant frappa sur la table pour annoncer que la 

conférence allait commencer. Monsieur le professeur lui-même allait faire une 
causerie.

Oui, ce fut mon expert en bottes et en melons qui prit place à la table du 
conférencier. Je me penchai un peu pour regarder ses pieds sous la table. En effet, 
ses bottes faisaient l’impression de souliers vernis. C ’était Etienne Gyorffy, con
servateur-directeur du Musée Ethnographique, l’ethnographe le plus renommé 
de Hongrie. Ceux qui connaissent l’état actuel de cette science, savent que j ’aurais 
aussi bien pu dire de la moitié de l’Europe.

C’était une conférence étrange. Le conférencier, si je me rappelle bien, se 
mit à parler de la construction des digues selon les méthodes adoptées par le peuple, 
tout en tirant de ses poches les objets les plus hétéroclites pour les y remettre ensuite 
en hochant la tête tant qu’il n’avait pas trouvé l’objet cherché. C ’était une série 
interminable de petits outils; on s’attendait à le voir sortir d’un moment à l’autre 
une bêche, une pelle et une brouette. Mais il s’interrompit soudain er déclara 
que, bien que lui-même eût quelques notions fragmentaires sur le sujet en question, 
pour mettre les détails mieux en relief il avait préféré recourir aux bons offices 
de deux éminents experts en la matière. Là-dessus, il appela à la table deux prati
ciens, entendez deux terrassiers paysans.

Il commença par les interroger, entra en discussion avec eux, puis, comme 
en se rendant, leur céda définitivement la parole. Les deux terrassiers expliquèrent 
avec une aisance triomphale les ruses de l’eau et de la terre, les qualités des différents 
outils. Les auditeurs prenaient fébrilement des notes. Dans la salle, le silence 
était grave et tendu comme dans une salle de clinique pendant une opération. 
Il y avait encore une autre ressemblance: le conférencier ouvrait devant vous, 
comme avec un scalpel, toute la vie d’un peuple dans sa chaude réalité. Le con
férence eut un succès éclatant. J’appris par la suite que les savants confrères 
de Győrffy n’approuvaient pas sans réserves sa méthode. Pour moi, j ’en fus ravi.

Vous voyez l’homme qu’il était, la manière de travailler et d’enseigner qu’il 
avait adoptée. J’ai l’impression d’avoir dit sur son compte tout l’essentiel. Tout 
ce que je pourrais ajouter et jusqu’à sa biographie, ne sera qu’une explication, 
un complément.

C’était un esprit universel. De toutes les sciences, l’ethnographie est la 
seule qui tolère encore des esprits universels; bien mieux, elle les exige. La vie 
du peuple, en effet, est un monde: quiconque l’étudie, doit s’entendre à toutes 
les choses du monde, se tenir toujours sur le qui-vive, l’esprit sans cesse en éveil. 
Le cabinet de travail de l’ethnographe est tout un pays, sinon le globe.

Ce fut la vie même qui fit d’Etienne Gyorffy un savant. Jeune garçon, 
c’était un élève remuant, inquiet, presque vagabond. Professeur d’université, il n’a 
pas changé. Dans ses œuvres se mêlent l’expérience quotidienne directe et la 
recherche scientifique.

J’ai sous la main un gros volume, son ouvrage le plus volumineux, consacré 
aux broderies du peuple hongrois, en particulier à celles du szűr (manteau orne
menté du paysan hongrois). Je regarde avec admiration l’énorme quantité des 
données, la multitude des résultats de détail, la richesse des dessins précis et des
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gravures en couleurs. Quel travail il a fallu pour rassembler, copier, ranger toute 
cette documentation. Par hasard je sais que ce livre précieux a été non seulement 
écrit, mais pour ainsi dire imprimé par Győrffy lui-même qui tenait beaucoup 
à ce que les figures représentant les ornements en couleui des szűr fussent exactes. 
Il inventa donc un nouveau procédé technique pour l’imprimerie, car il s’entendait 
à ce métier également. Il dessina lui-même les gravures sur pierre, étant en même 
temps un excellent dessinateur. D ’ailleurs il levait des plans et des cartes comme 
un ingénieur.

Q u’est-ce qui explique en particulier sa connaissance admirable de tous les 
secrets de la fabrication des szűr? Je trouve la réponse dans une phrase accessoire 
du livre: son père était tailleur en szűr.

Oui, le vieux Győrffy était tailleur en szűr à Karcag tant que ce métier 
marchait encore. Au commencement du déclin, il chercha à gagner sa vie par 
d’autres moyens. Il se fit d’abord terrassier-charretier; ensuite, il loua deux fermes 
et fit garder les bêtes, pendant l’hiver, par son fils qu’il avait retiré de l’école à cet 
effet. Le jeune garçon eut l’occasion de faire la connaissance de l’élevage en plein 
air, en usage dans la ferme hongroise; heureusement, il ne le supporta pas. Il serait 
plus exact de dire que ce furent les bêtes qui ne supportèrent pas son régime, car 
deux chevaux sur quatre crevèrent. Professeur d’université, il racontait encore 
en souriant comment il avait écorché tout seul les deux bêtes et comment il s’était 
rendu de Karcag à Késmárk pedibus cum jambis pour se remettre quand même 
à l’étude.

Il choisit la carrière de professeur. Guidé par un sûr instinct, il étudia la 
géographie et l’histoire naturelle. Ce choix lui permit de poursuivre de près l’étude 
de la vie du peuple. Il s’inscrivit à la faculté des lettres de Kolozsvár.

Etudiant, il parcourut toute la Transylvanie et fit même une excursion 
parmi les Csángó de Moldavie. Pendant ses pérégrinations, il rassembla une véri
table collection d’instruments et outils intéressants du travail populaire, d’orne
ments et d’objets de l’ancienne vie hongroise.

Il voulut terminer ses études universitaires à Budapest. A peine arrivé, il 
alla offrir gracieusement sa collection au Musée Ethnographique. Comme l’étude 
de la vie du peuple se faisait alors surtout en chambre, les conservateurs du musée 
se demandaient ce qu’ils devaient faire de ce don. Heureusement l’un des savants, 
Bátky, lia conversation avec le jeune chercheur, lui fit voir le musée et se mit 
à lui donner des explications. Mais il s’arrêta bientôt pour écouter à son tour avec 
un étonnement avide les paroles du visiteur. Celui-là, bien que se trouvant pour 
la première fois dans un musée, connaissait exactement par expérience tous les 
objets exposés. C’était l’ethnographe parfait. Naturellement, on ne le laissa pas 
partir et il devint, officiellement aussi, ethnographe.

A partir de ce moment, sa carrière universitaire sera droite et facile. Il n’aura 
qu’à décrire ses propres souvenirs, à soumettre ses propres expériences à l’examen 
scientifique.

Il faudrait des pages pour énumérer ses études, articles et travaux. Il a con
sacré des centaines de pages et des douzaines de cartes géographiques aux questions 
de l’établissement du peuple hongrois. Il a étudié la structure primitive et le déve
loppement de la ferme et du village hongrois, l ’agriculture caractéristique de la 
Plaine, l’élevage, la vie des bergers, la construction de la maison paysanne et de 
la porcherie, l’ancienne vie de pêcheur, les sorcières. Il n’était pas jusqu’à l’histoire 
du juron qui ne l’intéressât.

Il écrivait d’abondance, se souciant bien plus du fond que de la forme. Il a 
rassemblé une matière immense. Dans ses voyages en Pologne, en Turquie et en
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Finlande, il cherchait partout les traces du passé hongrois. Il était fier de son 
origine comane, mais chez lui la fierté même se traduisait par une soif de travail 
et d’activité, en sorte qu’il mit au point l’histoire comane, les détails de la con
version de ce peuple.

T out ce qu’il a écrit, il l’avait vécu. Le style de ses ouvrages est un style 
de journal, composé de notes rapides. C’est qu’il était loin d’avoir terminé ses 
recherches: il n’en était encore qu’au rassemblement de la documentation.

★

Ce ne fut pas par hasard que je le rencontrai au milieu du désert de la Plaine. 
Dès que la vie universitaire lui laissait un moment de répit, il s’enfuyait de la ville 
pour parcourir les fermes, les montagnes. C ’était comme un vivant canal allant 
tout droit du monde le plus caché du peuple à une chaire d’université, aux lumières 
de la science. Il labourait la science avec autant de simplicité, de naturel et de 
bonne humeur qu’un paysan en met à labourer sa terre. Il aimait ceux qui lui 
avaient appris quelque chose (j’eus l’occasion de m’en convaincre moi-même à cette 
réunion rustique) comme ceux qu’il enseignait. Il ne pouvait en être autrement, 
puisqu’en dehors d’une science il leur enseignait aussi un amour: l’amour du 
peuple.

En échange de ce que le peuple lui avait donné, il voulait lui-même donner 
quelque chose. Il n’y avait qu’une chose qui préoccupât son cœur et son esprit 
plus encore que le passé du peuple: son avenir.

★

Je le vis pour la dernière fois à Budapest. Cette rencontre était également 
caractéristique. Nous autres spécialistes des études ruralistes nous étions réunis 
pour fonder une bibliothèque populaire. Ce n’était plus la première réunion, 
ni la seconde; l’affaire traînait en longueur et nous commencions à perdre tout 
espoir de succès. Je fus surpris de le revoir, car je connaissais toutes ses occupations. 
Il sut rasséréner l’atmosphère, redonner du courage et de l’espoir aux assistants, 
tous plus jeunes que lui. Il devait mourir bientôt après, à l’âge de cinquante-six ans.

Il était le savant du peuple hongrois, ou pour mieux dire: le peuple même 
devenu savant.

Je feuilletais il y a quelque jour un livre de M. Bartucz consacré à la race 
hongroise. Sur une page, le portrait de Győrffy arrêta mon regard. Je crus d’abord 
qu’il y avait trouvé place en vertu de ses mérites scientifiques. Mais au lieu de 
son nom, l’image portait cette légende: Type hongrois de la Plaine, ville de Karcag.

JULES ILLYÉS

Bibliographie: L’œuvre principale d’Etienne Győrffy porte le titre: Magyar népi hímzések I. 
A cifraszűr. (Broderies du peuple hongrois I. Le szűr orné.) Budapest, 1930, 223 pages, nom
breuses planches en couleurs. Un autre recueil important de documentation ethnographique 
a pour titre: Nagykunsági Krónika (Chronique de la Grande-Cumanie), Karcag, 1922, 160 pages. 
Plusieurs de ses études de moindre étendue ont aussi une valeur de modèle: A feketekörösvölgyi 
magyarság (Les Hongrois de la vallée du Fekete-Körös) dans Földrajzi Közlemények, 1913; Az 
alföldi kertes ‘városok (Les villes-jardins de la Plaine), Budapest, 1926, 36 pages, avec plusieurs 
cartes; Takarás és nyomtatás az Alföldön (Engrangement et dépiquage dans la Plaine), Debre
cen, 1929, 46 pages. Dans l’opuscule intitulé A néphagyomány és a nemzeti művelődés (La tradition 
populaire et la civilisation nationale), Budapest, 1939, 89 pages, il a exposé les objectifs, les 
méthodes et le programme de travail de sa spécialité.

La Nouvelle Revue de Hongrie a publié d’Etienne Győrffy: La tanya (mars 1933) et Les 
Matyó (mai 1935).



La l i t té r a tu r e
B a l a s s i ,  C z a h r o w s k i ,  C h o p i n 1

IL Y A  Q U E L Q U E S M O IS j ’ai reçu la lettre d’un jeune savant polonais, 
M . Mikulski qui ayant lu quelques-unes de mes études sur le poète hongrois 
Balassi, m’a choisi pour s’informer de la signification de deux vers hongrois 

qui se trouvent intercalés dans une poésie polonaise du X V Ie siècle.
Ma curiosité s’éveilla: il y avait de quoi s’étonner. Un poète polonais de la 

Renaissance qui écrit des vers hongrois . . . Alors mon ami nouveau m’envoya 
l’édition critique qu’il venait de publier des oeuvres de ce poète qui s’appelle Adam 
Czahrowski et qui les publia la première fois à Poznan en 1597. Czahrowski, nom 
terne, ne disant sans doute rien à ses compatriotes ici présents, puisqu’il est à peine 
connu à quelques spécialistes de la littérature ancienne.

Mais quand on y regarde de près, quelle figure intéressante que ce Czah
rowski . . .  Il était bien poète, mais surtout il était soldat. Partisan du Habsbourg, il 
doit quitter la Pologne après 1588 et s’engage au service du roi de Hongrie. Il 
va se battre à Szikszó, à Szolnok, dans Eger, dans Sirok et dans toutes les bico
ques de la zone frontière jusques et y compris la Croatie, prend part au siège de 
Fehérvár et à celui d’Esztergom, peut-être le même où son confrère, le génial 
poète hongrois Valentin Balassi trouva une mort glorieuse.

Dans ses poésies il n’est pas tendre aux Hongrois qui l’avaient engagé. C ’était 
le moment —  dit M . Waldapfel dans l’étude qu’il a, sur ma prière, consacrée à 
Czahrowski dans 1 ’« Archívum Philologicum » de Budapest —  où la vie naguère 
brillante des confins militaires s’acheminait vers son déclin et les soldats, hongrois 
ou polonais, étaient mal payés ou comme Czahrowski, n’étaient pas payés du tout. 
C ’est alors, comme pour montrer combien les hommes sont changeants, qu’il 
insère parmi ses lamentations sur la perfidie humaine, les deux vers hongrois qui 
lui avaient été adressés, dit-il, en guise d’hommage par des amis hongrois lors de 
son arrivée en Hongrie:

Kegyelmednek in  uram örömest szolgálok,
F eled szöksiges kelen é le i és meghalok.2

Mais s’il accable ses connaissances personnelles, et déblatère contre ceux qui 
lui reprochent son ivrognerie et son penchant trop marqué pour le jeu de cartes, 
il n’en résume pas moins son opinion sur la Hongrie: « Dieu te bénisse, pays ver
tueux, il y a bien des hommes faux en toi, mais toi tu es honnête! »

Son admiration pour l’héroïsme, la bravoure des soldats hongrois ne connaît 
pas de borne. Il glorifie surtout Eger et verse des larmes sincères, lorsqu’il apprend 
la chute de ce château, et s’empresse d’avertir les Polonais que ce contrefort de la 
chrétienté tombé, le chemin est ouvert aux Barbares jusqu’à Cracovie. Inquiet 
et indigné des dissensions des cours européennes, il invite les princes chrétiens à 
rétablir la paix entre eux pour venir au secours de la Hongrie, bastion ou muraille 
de l’Europe. Le jour où s’ouvre l’Institut Polonais de Budapest et où, au nom de notre 
vénérable Université, je salue nos amis polonais et leur illustre représentant, le

1 Allocution prononcée par le doyen de la Faculté des Lettres de l’Université de Buda
pest à l’occasion de la séance d’inauguration solennelle de l’Institut Polonais de Budapest.

2 Je vous offre mes services, Monsieur, avec plaisir et là où il vous plaira je vivrai et 
mourrai avec vous.
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professeur Jachimecki qui various parler de la musique polonaise, n’est-il pas juste 
que nous évoquions le souvenir de ce modeste soldat polonais qui mit pendant 
huit ans ses vertus militaires au service de la cause hongroise et qui, le premier 
peut-être parmi ses compatriotes, fut charmé de la musique de la langue hongroise 
au point de composer des vers dans cette langue pour lui étrangère jusque-là? Mais 
il y a mieux: parmi les poésies de Czahrowski on retrouve aussi la paraphrase polo
naise d’une des plus célèbres chansons militaires du poète hongrois Balassi, la même 
qui est chez nous sur toutes les lèvres:

Vitézek mi leket e széles föld felett szebb dolog a végeknél?
Holott kikeletkor az a sok szép madár szól, kivel ember ugyan él:
Mező jó  illatot, az ég szép harmatot ád, ki kedves mindennél.1

Mais le poète polonais a transposé les détails pittoresques que Balassi nous 
a conservés de la vie dangereuse des soldats hongrois dans les plaines misérables et 
dévastées de l’Ukraine, pour glorifier la vie rude des soldats polonais . . .

Certes, rien n’est plus facile que de plagier un poète; mais aurait-on pu trans
poser les détails de la vie hongroise dans un autre pays que la Pologne? L ’oreille 
de Czahrowski fut charmée du rythme et de la mélodie du grand poète hongrois, 
mais il fut frappé sans doute aussi de la conformité du sort de sa nation avec celui 
de la nôtre. Il a pu traduire la poésie de Balassi parce que la vie hongroise et la vie 
polonaise furent de tout temps l’expression bilingue du même genre de vie, surtout 
à l’époque de la Renaissance.

Voici maintenant la contrepartie: Valentin Balassi, le grand poète hongrois 
qui considérait la Pologne comme sa seconde patrie et qui au service de Stéphane 
Báthory, passa les plus belles années de sa vie à la cour de Pologne. Il y menait 
une vie tranquille et délicieuse en forgeant des rimes et en contant fleurette aux belles 
dames de la cour. Plus tard aussi, quand les nuages s’amoncelaient au-dessus de sa 
tête, il passait les Carpathes, car il trouvait toujours des amis sûrs de l’autre côté. 
Dans ses pérégrinations avec ses amis polonais il poussa jusqu’à Danzig. Il com
pose des chansons sur des mélodies populaires polonaises. Sur l’air d’une chanson 
polonaise: « Bÿs ty wiedziala » (Si tu savais . . .) lisons-nous en tête d’une de ses 
pièces. Sur l’air de la chanson polonaise: « a pod lasem i> (Sous le bois) dit un autre 
texte. Où pourrait-on retrouver aujourd’hui ces mélodies qui charmaient à ce 
point le premier grand poète hongrois qu’il composa dessus des paroles hongroises? 
Voilà une énigme que, peut-être, des musicologues distingués comme notre hôte 
illustre sauront résoudre un jour pour la très grande joie des historiens de notre 
littérature.

C ’est Balassi aussi qui, le premier parmi les poètes hongrois, nous a analysé 
le charme où le tenait la musique polonaise. C ’était en l’espèce, un plaisir un peu 
intéressé, car cette musique est exécutée par une cithariste polonaise d’une beauté 
fatale pour le cœur de notre poète:

Susanne, la belle Polonaise, qui frappe sa cithare en chantant de sa superbe 
voix, m'ôte la raison, la confond, l'engloutit dans son amour; elle attise et ranime mon 
cœur que dévore un feu intense!

1 Mes braves, que peut-il y avoir de plus beau sur cette grande terre que la vie des confins? 
Là, au printemps, chante le peuple innombrable des jolis oiseaux qui réconfortent le cœur des 
hommes. Les champs embaument l’air de bonnes senteurs et le ciel répand sa rosée chère à tout 
le monde.
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Qui saurait nous dire aujourd’hui quelle mazurka ofi quelle krakovianka 
fut cette mélodie qui fit perdre la tête au génial poète?

Rythme hongrois qui résonne à l’oreille de Czahrowski, rythme polonais 
qui affole à la même époque notre cher Balassi, n’est-ce pas une preuve de l’har
monie spirituelle des deux nations qui loin d’être une vaine phrase, est une très 
forte et très vivante réalité? Et y a-t-il quelqu’un dans cette salle qui eût pu échap
per à la fascination de Frédéric Chopin, ce magicien de la mélodie polonaise? 
Notre jeunesse en fut enchantée, nos premières amours en furent ennoblies, nos 
tristesses spiritualisées: il nous hante dans nos sommeils, il nous accompagne dans 
nos rêveries, il enflamme notre enthousiasme.

Aussi sommes-nous très honorés d’entendre un musicologue polonais com
pétent, le Professeur Jachimecki parler de la personnalité de ce grand poète, dont 
l’œuvre est si chère à sa nation et au monde entier, en particulier aux Hongrois, 
parmi lesquels son ami intime Franz Liszt ne fut que le plus illustre. Et 
sans doute n’est-ce pas un hasard qu’au concours Chopin de Varsovie les artistes 
hongrois aient occupé il y a quelques années des places si éminentes: il faut le tem
pérament polonais ou hongrois pour jouer ce grand maître polonais, et cette con- 
sanguinéité qui unit les cœurs de nos nations en dépit de l’histoire politique qui 
a pu les séparer par le passé.

ALEXANDRE ECKHARDT

M o n  a s s a s s i n

JE M E T R O U V A IS  dans un fiacre en compagnie d’une charmante dame 
romaine d’origine hongroise et qui n’avait pas encore oublié sa langue mater
nelle. Le soir approchait, une pluie fine tombait. Nous allions vers le Ghetto 

pour regarder la célèbre Fontaine de la Tortue.
La capote du fiacre était remontée. Quant au cocher, il s’abritait, sur son 

siège, sous un énorme parapluie de coton, fait exprès pour lui. C ’est que l’ordre 
italien est humain. Il est inimaginable que le cocher, sur son siège, soit trempé 
pendant que le voyageur reste abrité sous la capote.

Le cocher était un vieux monsieur sanguin, trapu et affable, très communi
catif et plein de curiosité. En regardant son dos, je vis qu’il faisait attention à notre 
conversation. Sans en attendre l’ordre, il s’arrêtait devant une jolie porte, une 
statuette intéressante ou un beau palais. Il interrompait même notre conversation, 
en expliquant avec fougue les curiosités de sa ville que l’obscurité commençait 
à engloutir.

Enfin il demanda à ma compagne quelle était ma nationalité.
—  Monsieur est Hongrois —  répondit-elle.
Sur ce, le cocher arrêta encore son fiacre. Il se tourna vers nous et expliqua 

que jadis il avait eu, lui aussi, affaire à des Hongrois. Affecté pendant la guerre 
mondiale à une section d’assaut, au cours d’un affreux corps à corps il était tombé 
sur un lieutenant hongrois. Celui-ci lui perça une épaule; lui en échange plongea 
sa baïonnette dans la poitrine de son adversaire. Au bout de tant d’années, il croyait 
encore entendre le craquement de ses côtes. Puis, la tempête de la bataille les
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avait jetés loin l’un de l’autre. Comme depuis lors Hongrois et Italiens étaient 
devenus de si bons amis, il serait content de savoir ce qui était arrivé au jeune 
lieutenant qu’il avait blessé. Il prierait pour lui, si le Hongrois ne vivait plus; 
si au contraire il apprenait que son ancien adversaire s’était remis de sa blessure, 
il serait on ne peut plus heureux.

J ’eus une idée hardie. Je lui demandai, par l’intermédiaire de ma compagne, 
en quelle année l’attaque avait eu lieu. Il me le dit. J ’approuvai de la tête et con
tinuai mon investigation. Où avait-elle eu lieu? Il me le dit également. Je poussai 
mon interrogatoire jusqu’à ce que la scène, la date et les circonstances du corps 
à corps fussent élucidées avec la précision la plus minutieuse.

Quand il ne me resta plus rien à demander, je proclamai d’une voix de mélo
drame:

—  Ce lieutenant n’est pas mort. C ’est moi ce lieutenant. C’est à moi que 
vous avez percé la poitrine avec votre baïonnette par une aurore d’automne, parmi 
les rochers du Karst.

Le cocher quitta son siège. Il fit retomber la capote de la voiture, et à la 
clarté d’une allumette me regarda le visage. Après avoir longuement scruté mes 
traits, il finit par déclarer d’un ton également dramatique qu’il m’avait reconnu, 
bien qu’entre-temps j ’eusse un peu engraissé et vieilli.

Il monta sur le marchepied, m’embrassa et appliqua deux gros baisers sur 
mes joues.

Puis il réitéra son embrassade et ses baisers et rendit grâce à la sainte Vierge 
que je ne fusse pas mort. Or, je voyais au regard de ses deux yeux malins 
qu’il comprenait parfaitement que j ’avais menti pour me payer sa tête. Mais il 
se prêtait au jeu. C’était un vieux gaillard très déluré. Il avait compris en un 
clin d’œil qu’il n’avait rien à perdre et beaucoup à gagner. Quel risque courait-il, 
en effet? En le congédiant, j ’allais certainement le gratifier d’un pourboire splen
dide. Voyons, un homme qu’il avait jadis percé de sa baïonnette sur le champ de 
bataille ne pouvait pourtant pas lui payer sa course et rien de plus!

De mon côté, je pénétrai sa pensée et me résignai à mon destin. Je reconnus 
que le cocher italien m’avait vaincu.

La course terminée, je regardai le taximètre. Il marquait douze lires. Je 
sortis de ma poche trente lires et les tendis au cocher.

Une chose admirable se produisit alors. L ’Italien repoussa l’argent d’un 
geste véhément. Sur un ton indigné, mais chaleureux, il exposa qu’il lui était 
impossible d’accepter un pourboire d’un homme contre qui il avait combattu. 
Toutes mes instances furent vaines, il n’accepta pas un centime en dehors du prix 
même de la course.

Je compris encore ce qui se passait. M on Italien, par une inspiration subite 
de son âme magnifique, avait décidé de repousser mon argent. Foin de ces quel
ques lires! Voir sur mon visage les signes de l’étonnement et de l’admiration valait 
mieux que le meilleur pourboire. C ’était donc à lui à clore dignement la petite 
scène de théâtre que nous venions de jouer.

Que pouvais-je faire? Nous nous serrâmes la main, nous nous embrassâmes. 
A dix pas de distance, je me retournai: je revis son sourire narquois, ses yeux 
malins . . . ALEXANDRE HUNYADY



L a p r e s s e  e t  l e s  r e v u e s
Le M o is

Les épreuves de l’esprit

DA N S N O T R E  précédente revue, nous avons essayé d’aborder sur le 
plan historique l’attitude psychique qui caractérise la Hongrie de nos 
jours, et de faire comprendre les sentiments qu’elle éprouve à un moment 

où, chose extraordinaire dans son histoire, elle reste en marge d’un cataclysme 
éclaté à ses frontières. Il ne sera pas sans intérêt d’observer comment se comporte 
l’opinion pendant cette période de paix, paix relative, mais dont nul ne se 
dissimule l’importance.

Quels sont, avant tout, les moyens dont l’opinion dispose par ces temps extra
ordinaires où la sphère du contrôle de l’Etat s’élargit sans cesse et où les critériums 
de ce contrôle, en général pour des considérations de politique extérieure, devien
nent de plus en plus sévères? Le grand nombre de décrets destinés à assurer le 
fonctionnement normal du mécanisme économique, la réduction du volume des 
journaux, les restrictions imposées à la propagande politique ne sont pas de nature 
à faciliter la tâche de l’observateur à la recherche de telles manifestations. Pour 
juger de la situation et de l’état d’âme du pays, il y a cependant des points 
de repère négatifs. Ainsi la vie individuelle n’est soumise pour ainsi dire à aucune 
restriction. De jour et de nuit, Budapest garde son aspect habituel. Aucun manque 
de marchandises n’est survenu, sauf peut-être en ce qui concerne le café et le 
thé dont la vente avait été transitoirement interdite. Mais aussitôt après le 
règlement du prix de ces deux denrées coloniales, la vente en a été autorisée de 
nouveau et la question, fort commentée par la presse, a disparu de l’ordre du 
jour. En revanche, la terre hongroise n’a peut-être jamais répandu ses produits 
avec une telle profusion. Le mécanisme de l’économie fonctionne sans heurts, 
la production industrielle a considérablement augmenté, les exportations ne sont 
pas menacées. Une circonstance qui fait sentir son effet favorable dans tous les 
domaines de la vie économique est la grande capacité de consommation des 
territoires récemment rattachés à la mère patrie.

Budapest est une ville polyglotte. La proportion des habitants parlant et 
lisant des langues étrangères y dépasse beaucoup celle des grandes métropoles 
européennes. Extrêmement grand est le nombre de ceux qui écoutent les émissions 
radiophoniques et lisent les journaux de l’étranger; ceux-ci se retrouvent dans la 
même abondance qu’avant dans tous les kiosques de journaux. Personne ne veut 
donc empêcher l’individu de se faire une opinion. Par contre, les autorités et l’opi
nion elle-même veillent à ce que des manifestations de sympathie collectives 
ne viennent pas porter préjudice aux intérêts internationaux du pays. A l’entrée 
des cinémas, le public est averti de s’abstenir de toute manifestation pendant la pro
jection des actualités.

Cependant l’atmosphère de la politique intérieure s’est éclaircie en une forte 
mesure. Grâce à son sens critique traditionnel, l’opinion presque entière s’est dé
tournée de la politique de partis pour se ranger derrière un gouvernement dont elle 
reconnaît la sagesse, la dignité et le calme, à la hauteur de la situation. La propa
gande de l’extrême-droite a beaucoup perdu de son efficacité, et un de ses organes 
principaux doit avouer lui-même que les masses sont désabusées, l’extrême-droite 
ayant prédit pour chaque année un miracle politique qui ne se réalisait jamais.

De nouveau, la politique s’est localisée au parlement qui vient d’aborder la dis
cussion de la réforme agraire, destinée à résoudre un problème séculaire de la terre 
hongroise. L ’atmosphère au milieu de laquelle le ministre des Finances prononça son
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exposé, rappelait elle aussi les temps de paix. Le budget, en raison des événements 
extraordinaires des derniers mois, a été établi cette fois pour un an et demi. On y 
prévoit la couverture de dépenses nécessitées par des réformes sociales, par la défense 
nationale, l’autonomie subcarpathique, la réforme agraire; autant de problèmes 
importants du pays agrandi. Bien entendu, les recettes prévues ont dû être augmen
tées dans une égale mesure, aux dépens, surtout, des contribuables. Néanmoins le 
budget et l’exposé ministériel ont été favorablement accueillis par une opinion qui 
se rend compte des nécessités extraordinaires du moment, et ils ont exercé un effet 
bienfaisant sur la vie économique.

Nous avons signalé à la hâte les problèmes politiques et économiques de nos 
jours pour aborder les manifestations de l’esprit que l’on observe par rapport aux 
questions vitales de la nation hongroise. Jamais peut-être n’ont été soumises à des 
examens aussi profonds les relations entre l’esprit caractéristiquement hongrois et 
l’esprit universel. Un grand poète à la voix pure, Michel Babits, s’écrie avec Cicéron:

Cedant arma togae. Que les armes s’effacent sur le chemin de l’esprit, qu’elles 
ne l’empêchent pas de régner dans son empire. En tout cas, l’esprit ne s’effa
cera pas, ne renoncera pas de plein gré à ses droits, ne cédera qu’à la violence. 
Tout ce qu’il peut faire, il doit le faire, jusqu’au bout. La place qu’il peut gar
der, il doit la garder. Ces temps de guerre imposent à l’esprit une responsabilité 
extraordinaire. Malgré toutes les apparences, l’humanité a soif de l’esprit. . . 
il n’est pas vrai que pendant la guerre cette soif diminue. Au contraire, ce qui 
est menacé semble toujours plus précieux et là où sévit un simoun brûlant, une 
gorgée d’eau est un véritable trésor . . .  La Hongrie est restée en dehors de la 
guerre et veut continuer à y rester. Nous vivons en un temps où même celui-là 
lutte qui est loin du combat, où même ceux qui ne portent pas d’arme sur l’épaule 
montent la garde . . . Les flammes courent dans les rues, iam proximtts ardet 
Ucalegon, nos gardes attendent accroupis sur le toit. Nous, pendant ce temps, 
restons dans la chambre et faisons sonner des vers . . . On serait porté à s’accuser 
de cynisme ou de lâcheté . . .  et pourtant c’est là le véritable héroïsme, le seul 
que la situation nous prescrive. Cette ténacité inébranlable, cette résistance pas
sive forment l’unique défense efficace de l’esprit. La guerre a beau être loin, 
le vent du canon arrive jusqu’à nous. Des souffles bien moins forts suf
firent jadis à troubler les cercles d’Archimède. Mais il les traça de nouveau, et alors 
que de fières murailles se sont écroulées, ces cercles, ces carrés restent fermes et 
indestructibles jusqu’à nos jours. La statue survit à la ville, de même que la poésie 
a survécu à Troie. La poésie hongroise aussi vivra tant qu’il y aura des Hongrois 
en quelque condition que ce soit. Nous avons peu de papier : puissions-nous le 
remplir de chefs-d’œuvre . . Л

L ’ancien prophète de la tour d’ivoire ne descend toujours pas au niveau des 
masses; cependant, des couches de plus en plus nombreuses semblent s’élever à sa 
hauteur et le comprendre.

La masse qui sans aucun doute a été opprimée — observe un critique qui 
prend pour point de départ la prise de position de Babits — s’identifie avec la nation 
et révère ses propres défauts comme des vertus. Babits a osé le premier proclamer 
cette vérité peu populaire que très souvent la nation n’est la propriété que de 
quelques-uns . . .  Il est certain que le poète de la nation et avec lui ceux qui en 
pleine crise osent choisir le chemin plus difficile, restent en minorité quand ils 
cherchent à sauvegarder un héritage spirituel, tâche réclamant autant de courage 
et de fermeté morale que la propagation des principes révolutionnaires les plus 
hardis . . . C’est parmi des angoisses et des cauchemars que Babits retrouve les 
attaches qui le lient à sa nation: il faut souvent une menace mortelle pour que 
des personnes liées depuis longtemps se reconnaissent. .  . Mais l’attitude du 
poète se rencontre avec celle d’une génération nouvelle, dont les membres s’apprê
tent à démentir cette époque privée d’âme. Ce groupe est petit, mais dans ses 
visions il éprouve les visions et les crises de toute la nation . . . Babits nous invite 
aujourd’hui à sauvegarder, et effectivement, aujourd’hui un vrai Hongrois est 1

1 M. Babits, Chantez toujours! Pesti Napló, 15 octobre.
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plein de doutes et de méfiance, sans enthousiasme pour des idées »nouvelles« qui 
ne donnent plus aux clairvoyants la moindre envie de les éprouver . .  . Désormais 
l’écrivain doit défendre deux patries: un pays et un continent. Lequel a un plus 
grand besoin de sa défense?. .  Л

A  cette lutte de l’esprit contre ses ennemis, un nouvel hebdomadaire demande 
sa part, l’organe du jeune catholicisme, intellectuel et combattif, intitulé Jelenkor 
(Notre époque).

Au milieu de grandes crises européennes — écrit le directeur — il nous 
faut rester sur le qui-vive, veiller sur notre petit patrimoine, nos traits nationaux, 
nos valeurs. C’est cette tâche que se propose notre organe, désireux de se vouer 
au culte d’un esprit objectif et sincère . . .  Il y a dans ce pays, nous le savons, des 
milliers d’hommes qui, sans même se connaître, veillent également sur l’héritage 
de leurs ancêtres et qui, tout en restant attachés aux traditions, voudraient se tenir 
au courant des grandes tâches de l’époque . .  .1 2

U n autre article du même numéro mérite qu’on le signale pour sa valeur 
documentaire.

Quand bien même la région dont la chaîne des Carpathes fait une unité 
géographique et les traditions nationales une unité politique, constitue un facteur 
important de l’image que se fait de lui-même le peuple hongrois, quand bien même 
l’origine commune et les liens de famille jouent un rôle important dans le main
tien de la communauté nationale hongroise, être hongrois, comme le montre la 
leçon des siècles, dépend, en premier lieu, à l’encontre de toute doctrine hérétique, 
d’une attitude spirituelle et non pas du sang. La Hongrie n’est pas une organisa
tion politique qui tantôt s’écroule tantôt se reconstruit, mais une forme de vie, 
un idéal fixé par les règles du bon sens et conservé par les traditions. Si donc il 
existe une idée raciale hongroise, elle est déterminée non pas par le mythe des 
cellules de notre sang, mais par l’esprit de notre histoire et les exigences de notre 
personnalité morale. Depuis la catastrophe de Mohács, le trait le plus tragique 
de l’évolution nationale est que le pouvoir gouvernemental et le génie exprimant 
l’esprit de la nation ne s’y rencontrent que rarement, en quelques heureux instants 
historiques . . .  C’est pourquoi tout écrivain et penseur hongrois est plus renfermé 
dans le monde de son peuple que ce n’est le cas en Occident. On dirait que sa 
grandeur dépend de la mesure dans laquelle sa carrière individuelle et ses oeuvres 
se fondent avec le sort de son peuple . . .

Les facteurs du sang, de la région et de l’histoire ont brassé dans notre struc
ture psychique les éléments du Nord et du Midi. L’enthousiasme du Hongrois 
est un moyen terme entre l’extase avide et la passion déchaînée. Son abattement 
n’a rien de l’épuisement nordique ni du cynisme méridional. Son bon sens est 
plus mesuré que la précision allemande, plus humain que le rationalisme gaulois. 
Ces quelques traits suffisent à prouver que le caractère hongrois, tel qu’il se 
reflète aussi dans la conscience du peuple, n’est pas homogène et transparent, 
mais compliqué et nuancé . .  . Tous les peuples sont prêts à se replier sur 
eux-mêmes; le peuple hongrois aime à considérer sa solitude comme une 
situation volontairement et fièrement acceptée. Mais de nombreux exemples 
prouvent que cette nation a su tout oublier et se dévouer à de grandes idées 
supernationales qui lui désignaient une mission comme celle de «rempart de la 
chrétienté » ou « champion de la liberté des peuples . . .  »3

L ’analyse de l’indépendance hongroise, faite par un éminent publiciste, 
ancien ministre des Affaires Etrangères, complète d’une manière intéressante ces 
considérations.

Toute l’histoire hongroise est caractérisée par l’effort déployé par la nation 
en vue de sauvegarder son indépendance . . . Elle craignait pour cette indépendance 
même lorsqu’elle ne la possédait qu’en partie. C’est là le sort peu enviable d’un 
peuple petit en comparaison de ses voisins. Il use une partie des ressources de la 
nation que d’autres peuples peuvent affecter à relever leur bien-être matériel et 
moral. Mais en même temps il renforce et il trempe la nation. Le caractère natio-

1 E. Sőtér, dans la Magyar Szemle, n° d’octobre.
2 E. Katona, dans le Jelenkor, n° 2.
3 D. Keresztury, ibid.
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nal spécifique de la Hongrie est donné précisément par sa lutte continuelle pour 
son indépendance et sa liberté . . .  Toujours ce peuple a préféré son indépendance 
au bien-être matériel. En effet, il est plus facile de recouvrer le bien-être sacrifié 
à l’indépendance que l’indépendance sacrifiée au bien-être. Tous les peuples ne 
sont peut-être pas du même avis. Mais le peuple hongrois est du nombre de ceux 
qui ont toujours mieux supporté la pauvreté que la servitude. En cela, il est d’ailleurs 
guidé par un juste instinct. Tout relâchement de sa volonté d’indépendance pour
rait devenir fatal. . .

Peut-être y a-t-il aujourd’hui encore des personnes qui prétendent que 
l’indépendance du pays n’est pas menacée. Elles pourraient même aligner une série 
d’arguments, sans doute rassurants. Mais ils ne sont certainement pas plus rassu
rants que ceux qu’on pouvait mettre en avant à l’époque du Compromis avec l’Au
triche — et pourtant, même à cette époque, il semblait souhaitable de sauvegarder 
l’instinct d’indépendance . . . Nous aurions tort de ne proclamer notre volonté 
de vivre indépendants que lorsque notre indépendance se trouverait réellement 
menacée. Sans relâche, il nous faut attirer l’attention de tous les enfants de la nation 
sur le fait qu’il ne s’agit pas ici d’une idée abstraite par rapport à laquelle il y a 
plusieurs prises de position possibles, mais de l’unique base réelle de notre salut 
et de notre existence et dont la consolidation est un intérêt éminent non seulement 
de l’ensemble de la nation, mais de chaque Hongrois pris individuellement. Pour 
sauvegarder l’indépendance, il faut une ténacité acharnée en tout ce qui est essen
tiel, une grande faculté d’adaptation en tout ce qui est secondaire. Un vieil adage 
veut qu’on soit conciliant quand on n’est pas assez fort. Mais il faut trouver le 
juste milieu entre l’intransigeance excessive et l’accommodement outré, l’un pouvant 
être tout aussi dangereux que l’autre . . .  Le renforcement de l’unité et de la volonté 
nationales, voilà la tâche que doit résoudre avant tout cette génération, si elle 
veut sauvegarder son indépendance: en comparaison de ce devoir, tous les autres 
intérêts passent au second plan.1

Cependant un des publicistes dirigeants de la droite, esprit batailleur, formule 
ainsi les devoirs momentanés de la nation:

Depuis saint Etienne, la Hongrie a toujours été le complément le plus orien
tal de l’Occident, son rempart le plus avancé. Notre destin, nos institutions poli
tiques, nos mouvements religieux, notre évolution économique et culturelle ont 
reçu de l’Occident toutes les inspirations décisives . . .  De son côté la Hongrie a 
toujours su repousser consciemment les tentatives de domination spirituelle, pai
sibles ou violentes, de l’Orient au cours des mille ans de son histoire. Ainsi elle a 
rompu avec le paganisme qu’elle avait apporté d’Orient et en a écrasé sans ména
gement tous les essais de résurrection. Les tentatives de conquête de la religion 
orientale ont échoué sur la résistance de l’esprit hongrois tout aussi bien que, plu
sieurs siècles plus tard, la révolution intérieure barbare du bolchévisme. Les Hon
grois, enfoncés comme un coin de fer entre l’Est et l’Ouest, ont dû, pour orga
niser et maintenir leur Etat, surmonter d’énormes difficultés et déployer un nom
bre prodigieux d’efforts calculés avec une exactitude, une prudence, une souplesse, 
un sens de l’équilibre extraordinaires. Nos ressources ethniques n’ont jamais égalé 
celles de nos voisins occidentaux ou orientaux et la force politique et militaire de 
nos gouvernements n’a pu résister à la fois à une double pression que pendant des 
époques exceptionnelles de grandeur nationale.1 2

Au milieu du chaos des événements et des idées, la mise au point des notions 
les plus souvent employées, quelque ingrate qu’elle soit, est de la plus haute impor
tance. C’est ce que fait un éminent publiciste dans un article intitulé « Idéologie 
et prise de position politique ».

L’homme est enclin à vivre au prix du moindre effort. On aime à chercher 
des formules lapidaires qui vous évitent l’effort de la pensée. On aime à ne voir 
les choses de la vie que sous deux couleurs : blanc et noir, à n’obtenir à toutes 
les questions de l’existence que des réponses simples et nettes. C’est pourquoi 
les systèmes idéologiques tout faits jouissent d’une telle vogue . . .  La standardi
sation de la politique intérieure a été suivie de celle de la politique extérieure, ce

1 G. Gratz, dans le Pesti Napló, 8 octobre.
2 E. Milotay, dans VUj Magyarság, i er octobre.
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qui a abouti à la formation de fronts idéologiques, semblant exclure de prime abord 
tout accord entre les adversaires. En effet, si l’un d’eux est blanc, l’autre ne saurait 
être que noir et leur dispute, logiquement, ne peut avoir d’autre conséquence 
que l’anéantissement complet de l’une des parties en cause . . . L’homme de notre 
époque sera sans doute enclin à enregistrer les succès diplomatiques des Etats 
totalitaires comme des victoires idéologiques . . .  Sa déception ne deviendra sen
sible que lorsqu’il aura compris que derrière les différends idéologiques soi-disant 
irréconciliables et capitaux il n’y a au fond que les intérêts vitaux opposés des 
différentes nations. . .  De même que les partis, par leur propagande, cher
chent toujours à infirmer la base morale de l’adversaire, de même la lutte idéolo
gique internationale a pour but de saper la force morale de l’ennemi. Ainsi donc, 
quand les différentes nations attaquent réciproquement leurs institutions poli
tiques pour des considérations « morales », elles cherchent en réalité à infirmer la 
foi de l’adversaire dans la justesse de sa cause et à venir ainsi à bout de sa 
résistance . . .  1

Ces quelques extraits prouvent suffisamment, croyons-nous, que la pensée 
hongroise, malgré les différentes restrictions imposées par les contingences du mo
ment, a su garder son niveau et qu’en Hongrie les « clercs », mieux que jamais, 
se rendent compte de leurs responsabilités morales redoublées.

Malgré la gravité des temps, ou précisément pour cette raison, l’âme hu
maine découvre toutes sortes de ressources pour oublier les menaces du présent et 
pour se divertir comme si de rien n’était. Chose curieuse, la raillerie et l’humour 
réclament leurs droits même en des domaines où d’habitude on ne les rencontre pas 
souvent. Ainsi une des revues les plus « sérieuses », qui réserve ses colonnes exclu
sivement aux sciences sociales, publie dans son dernier numéro une intéressante 
petite notice de la plume d’un de ses collaborateurs sur « Le savant et la perle », 
que nous reproduisons ci-dessous; elle déridera nos lecteurs pour quelques instants.

Il y a des savants semblables aux coquillages qui, tourmentés, secrétent 
une perle. Leur savoir né de la souffrance se produit à l’intérieur d’un monde 
fermé. Mais cette douleur comprend l’amertume de la mer mugissant tout autour. 
Cet être qui se referme est comme le symbole de l’univers entier, n’ayant peut- 
être aucun autre but que celui de souffrir pour que la souffrance fasse épanouir 
en lui des lois éternelles.

D ’autres savants ressemblent aux pêcheurs de perles, qui descendent au 
risque de leur vie sous la surface de l’eau, jusqu’au fond, là où des monstres cachés 
dans la brousse de l’âme gardent la perle de la vérité. C’est là le savoir obtenu 
par la victoire sur les passions, pour laquelle on offre son sang. Ces âmes inquiètes 
symbolisent la vie humaine tout entière, qui n’a d’autre fin peut-être que d’accéder, 
au prix du plus grand risque, au secret sacré de l’univers.

Puis il y a des savants qui mettent en vente les perles produites par d’au
tres; il y en a qui vendent des perles fausses; d’autres qui, avec du verre brillant, 
produisent de ces perles fausses, ressemblant aux vraies à s’y méprendre; d’autres 
encore qui enseignent le secret de produire des perles; d’autres qui se restreignent 
à vous apprendre comment on peut pêcher des perles sans danger. Certains ne 
font que le cordon auquel on enfile les perles; d’autres ne font qu’enfiler les perles 
toutes faites à un cordon qu’ils n’ont pas fait non plus. Quelques-uns exhibent 
comme leur propre produit une perle tombée et qu’ils ont retrouvée par hasard. 
D ’autres savent distinguer la perle vraie de la perle fausse et tout leur savoir ne 
consiste qu’en cela. N’oublions pas ceux qui savent vous dire la profondeur de l’eau 
où votre perle a été pêchée et qui vous font des reproches incessants : « Mais vous 
avez pêché votre perle dans une eau basse, parmi des grenouilles et des couleuvres ».

Il y a enfin des savants qui prennent les gouttes de sueur de leur front pour 
autant de perles authentiques de la science.1 2 *

1 L. Ottlik, dans la Protestáns Szemle, n° d’octobre.
2 G. T . dans Társadalomtudomány, n08 1—3, 1939.
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Le nouveau secrétaire perpétuel 
de l’Académ ie française

UN E  T Ê T E  DE PH IL O SO PH E , délicate, latine, se penche par la 
fenêtre de la salle médiévale, récemment mise au jour, du palais arpadien 
d’Esztergom, regardant la rive opposée du Danube où flotte encore au 

vent, en ce temps-là, un drapeau étranger. Le tableau du congrès le représente 
parmi les meilleurs esprits de l’Europe, mais lui, il semble que pendant une minute 
il soit fasciné par ce charme indéfinissable —  Extra Hungáriám non est vita  —  ce 
charme épique et singulier qui parfois se respire, en sa pureté ancestrale, dans 
l ’atmosphère printanière des petites villes . . . Ceux qui ont vu Georges Duhamel 
en juin 1936, à Esztergom, qui ont pu saisir un de ses regards, un de ses gestes 
discrets et mesurés, une tournure de sa parole, ont senti instinctivement que le 
«globe hongrois» s’était enrichi d’un homme nouveau, d’un ami très proche.

Mais connaissons-nous Georges Duhamel comme il nous connaît et à quoi 
la loi non écrite de l’amitié découverte par notre instinct nous oblige-t-elle? A cette 
question, je crois que nous pouvons répondre avec fierté et véracité. Il est superflu 
de présenter Georges Duhamel au public hongrois. Il se peut qu’un lecteur moyen 
ne soit capable de citer que la version hongroise de la Confession de Minuit, de 
Deux Hommes ou d’un autre des Salavin, mais les « clercs » qui en plus d’une 
époque de notre histoire ont représenté la conscience de la nation, savent plus, 
savent beaucoup plus au sujet de cet homme à qui vient d’échoir le fauteuil de 
secrétaire perpétuel du premier corps intellectuel du monde.

Qui ne se souvient de l’œuvre du « médecin », dans les Sept Dernières Plaies, 
dans la Civilisation, dans la Vie des Martyrs, dont en ces jours la douloureuse 
actualité croît de minute en minute? Les lecteurs hongrois —  qui ont été à l’école 
des grands Russes de la fin du siècle —  ont tout de suite accueilli avec affection 
leur nouvel et moderne héros, Salavin, qui, placé au point où se heurtent les forces 
contraires émanant de lui, est le premier peut-être à créer l’inégalable et morne 
héroïsme de l’homme médiocre humilié par la vie. Peut-être est-ce là un hasard, 
mais nous avons le sentiment que dans le héros éternellement humain de Duhamel 
apparaît çà et là un trait familier, un trait hongrois et que, si au cours de ses péré
grinations solitaires Salavin avait échoué aux bords du Danube, il y aurait tout 
aussi peu semblé un étranger que son père spirituel et créateur Georges Duhamel.

Ces quelques mots, nous ne les écrivons ici que pour saluer Georges Duhamel 
et pour lui dire, à l’heure où lui parviennent d’innombrables félicitations, que 
nous n’avons pas oublié la chaleur de ses paroles, que nous autres Hongrois nous 
réjouissons avec notre ami et que si quelque jour ses voyages le conduisent de 
nouveau en ce pays, nous le recevrons de la même manière que Bude et Eszter
gom, les villes royales, attendirent et reçurent les plus chers de leurs doctes hôtes.



Rome et la Pannonie
Par A L E X A N D R E  P E T H Ő

A U JO U R D ’H U I, belligérants et neutres observent également le 
/  \  visage de Rome. Les premiers, afin de pouvoir jeter un coup 

I  \  d’œil derrière la visière dissimulant les traits et y lire les secrets 
de la sensibilité romaine, que cachent derrière d’impénétrables parois 
de rochers la conscience nationale et la discipline collective de l’intérêt 
national. Rome est à présent l’amie et l’alliée de la Germanie. Et 
les sceptiques les plus endurcis ne doutent ni de la valeur réelle de 
cette alliance, ni du crédit qu’elle mérite. Rome respecte ses traités 
et sans se laisser influencer par les fluctuations passagères de l’opinion 
publique, c’est dans une observation et une appréciation rationnelles 
des avantages de cette alliance, et dans le cadre d’une conception de 
grande envergure, qu’à la manière d’un artiste de la politique étran
gère exécutant avec une patience infinie une œuvre délicate et nuancée, 
elle forme et elle façonne l’idée et l’objectif, si entraînants et si émou
vants, de sa mission de grande puissance. Et parce que jamais, même 
depuis l’avènement du racisme, la conscience de cette mission latine 
ne rayonna si loin ni avec tant d’éclat, et que jamais non plus la néces
sité européenne de cette mission dont le sentiment a sa source en des 
forces antiques, ne s’était manifestée comme en ces jours où une scis
sion politique et idéologique s’est produite en cette partie du monde, 
jamais non plus ceux qui ne participent pas à la guerre, ceux qui se 
tiennent à l’écart, les neutres, les petits peuples n’ont dans leur anxiété 
jeté vers cette attitude, née de la conscience de la mission italienne, 
des regards aussi chargés d’espérance et de nostalgie qu’en ces heures 
où la crise la plus dangereuse de la civilisation chrétienne et euro
péenne est arrivée à son apogée.

Ce pays n’est plus cette Cendrillon des grandes puissances que 
semblait à une partie du monde, naguère encore, quand elle se débattait 
au milieu de terribles difficultés sociales et économiques, la T er s a 
Italia, que tel ou tel peuple transalpin croyait payer de pourboires 
politiques plus ou moins élevés pour quelque incompréhensible tour 
de valse ou quelque combinazione apparaissant comme un caprice. 
Cette Italie d’aujourd’hui, qui n’aime pas à penser aux maladies 
infantiles des années succédant au Risorgimento, a, depuis une quin
zaine d’années, sous l’effet stimulant de sa force ethnique et de la 
vitalité bouillonnante de son passé, ainsi que du sentiment du devoir 
que lui impose sa puissance merveilleusement ressuscitée, avancé à 
pas de géant vers la reconquête des « espaces vitaux » dictés par les 
traditions et par les ancêtres. Dans la vie et l’histoire il est des idées,
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des formes et des sentiments immuables, bien que parfois il semble 
qu’à certaines époques ils se dissolvent ou se métamorphosent dans 
la tension d’une révolution ou d’un essor ou même dans le processus 
d ’une décadence. Mais derrière les ombres du passé, et jusque dans 
le désarroi apporté par les changements, nous découvrirons après un 
examen attentif et patient les éléments impérissables de la vie de 
Rome et de l’Italie.

L ’Italie d’aujourd’hui a retrouvé à la fois le fond et la forme 
de la mentalité de la Renaissance, où ce peuple extraordinaire donna 
à l’humanité la pensée la plus profonde et la plus durable. Il s’ensuit 
que ce qui guide l’attitude de l’Italie, au milieu des sombres tour
ments et des troubles d’une Europe en train de se déchirer, ce n’est 
plus le sacro egoismo de Salandra, mais la profonde et claire responsa
bilité qu’elle ressent envers la civilisation chrétienne et latine en sa 
double qualité de mère et de nourrice de cette civilisation et de cette 
forme de vie. Elle sait que de celles-ci la puissance romaine est le 
donjon. Mais elle sait aussi qu’en revanche la Pannonie en est vers 
le Nord la bastille avancée en face des forces qui en battent en brèche 
les murailles.

L ’histoire — a dit le grand précurseur spirituel du fascisme, 
Alfredo Oriani — est devant nous comme un drame immense dans 
lequel chaque peuple est un acteur qui joue jusqu’au bout sa propre 
scène et son propre rôle, en les incarnant peut-être de plus en plus 
parfaitement, jusqu’au moment où il échoue. Mais un peuple dont 
la pensée fut pour l’humanité une valeur aussi impérissable que celle 
de l’Italien du monde antique et de la Renaissance, un peuple dont 
le rôle, en raison même de la valeur à la fois actuelle et éternelle de 
ce qu’il a à dire et parce qu’il est assez puissant pour le déclarer avec 
courage et avec pathos et le réaliser avec énergie, est aussi important, 
continue de vivre dans la conscience qu’il a de sa mission et dans 
l’acoustique des espérances des peuples de l’Europe. Consciemment 
et courageusement, Rome bâtit et fortifie pour la civilisation euro
péenne des abris à l’épreuve des bombes; avec des gestes prudents 
et énergiques, elle s’efforce d’isoler l’incendie et de venir en aide à 
ceux qui en cette minute n’ont pas de souci plus pénible ni plus cuisant 
que d’attendre en paix, sous son égide morale et politique, la fin de 
la tourmente. Les yeux de Rome sont attachés — n’est-elle pas elle- 
même aussi une puissance balkanique? — sur les petits peuples de 
la péninsule voisine, sur la vie desquels le spectre de la révolution 
sociale et du panslavisme projette son ombre menaçante, mais le grand 
souci de Rome, sa pensée centrale en quelque sorte, est la Pannonie 
où par deux fois l’esprit latin alluma sa colonne de feu qui éclaire et 
qui réchauffe: d’abord par les soins des Vestales antiques, puis sur les 
autels de la chrétienté, dans la lampe des tabernacles. La Rome 
d’aujourd’hui, la Rome laïque et fasciste même, n’est pas seulement 
un empire politique et militaire, mais aussi un empire idéal. C’est
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ce qui fait comprendre l’intimité, la tendresse, la profondeur, on 
pourrait dire: le désintéressement amical des relations italo-hongroises: 
la Pannonie, en effet, est doublement l’enfant adoptif de Rome, puis
qu’elle est également celui de la Rome antique et de la Rome chré
tienne.

Les enfants de la Pannonie, eux aussi, ont bu le lait de la louve 
romaine. Et les sources des eaux éternelles bouillonnent depuis mille 
ans dans le royaume de saint Etienne. C’est un grand réconfort que 
de savoir que la louve du Capitole ne nourrit pas seulement, mais 
protège. Mais la signification de l’autre emblème héraldique, l’aigle 
des légions, n’est pas moins grande. L ’horizon de cette aigle ne le 
cède en rien, en profondeur et en hauteur, à celui de l’oiseau princier 
de l’époque d’Auguste ou de Trajan. Il ne s’arrête pas aux Alpes ou 
aux foyers d’incendie des monts Balkan, il s’élève au-dessus des cimes 
des Carpathes, menacées aujourd’hui par les mêmes forces que les 
principes, les formes de vie et l’idéologie qui doivent leur naissance 
aux deux Romes. De nos jours, la Pannonie est partiellement le limes 
romanus de ces principes et de ces formes de vie comme jadis au 
temps de Marc-Aurèle et de Septime-Sévère, mais elle en est aussi la 
bastille avancée, comme dans la conception des grands papes du moyen 
âge et du baroque.

Jadis les Romains campèrent en ce pays, près d’Esztergom et 
sur les rives du Garam, au temps de Marc-Aurèle qui sans peur mais 
sans espoir s’opposait aux masses des barbares prêtes à s’abattre sur 
le monde antique. La digue se rompit près du Danube, en Autriche 
et en Hongrie, sur la ligne Presbourg-Komárom-Esztergom. Du Rhin 
au Don, on eût dit que tous les peuples germains et slaves: Marcomans, 
Quades, Narisques, Suèves, Sarmates, Roxolans, Alains, Vandales et 
Jazyges, s’étaient concertés pour percer le limes et inonder les positions 
avancées de l’Empire, les camps romains de Pannonie. La masse 
des Germains et des Slaves s’ébranla. Ils voulaient qu’on les admît 
dans l’Empire avec leurs femmes et leurs enfants, qu’on leur donnât 
des champs et de l’argent, et offraient en échange leurs bras pour le 
service militaire. Ce fut une véritable avalanche humaine. La ligne 
du Danube fut emportée. Vingt peuples pénétrèrent en Dacie. Cer
taines tribus franchirent les Alpes et ravagèrent jusqu’à Pavie toutes 
les terres latines. Sjus cette secousse formidable, l’armée romaine 
fut ébranlée. L ’Italie fut prise d’épouvante. Le bruit se répandit que 
depuis les guerres puniques, Rome n’avait pas eu à résister à une si 
furieuse attaque.

En face de cette effroyable marée du monde barbare, Marc- 
Aurèle, le veilleur et défenseur stoïque de la civilisation antique, eut 
une conduite admirable. Ainsi que l’écrit Renan, il n’aimait pas la 
guerre.

Et pendant ces expéditions, sous la tente, dans le secret de ses 
méditations solitaires, il écrivit ses pensées sur lui-même, l’une des
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plus belles œuvres humaines que l’antiquité nous ait léguées. Les 
sombres pourpres du crépuscule de la civilisation occidentale jettent 
leurs reflets sur l’admirable héroïsme de ses méditations et de son 
attitude. C’est sans aucune illusion qu’il assiste aux derniers efforts 
de la puissance romaine se débattant contre ces peuples nomades, 
jeunes encore et belliqueux. « Ici, autour de ma tente, la nuit rougeoie 
des feux allumés par ces peuples qui veulent détruire ce en quoi j ’ai 
vécu. Mais — se dit-il à lui-même — ne chancelle pas, sois viril et 
mûr sous le gouvernement du dieu qui vit en toi; en un mot: sois 
un Romain, sois un empereur et un soldat à son poste, attendant le 
signal; sois un homme prêt à quitter sans regret la vie. Il faut vivre 
selon les lois de la nature le peu de jours qui nous sont donnés sur la 
terre. Et quand l’instant de la retraite est arrivé, soumettons-nous 
humblement au destin, comme l’olive qui en tombant bénit l’arbre où 
elle a poussé et remercie la branche qui l’a portée. »

Ce n’est pas avec cette sagesse de sceptique et ce pessimisme 
que la Rome d’aujourd’hui observe le tourbillon sanglant des événe
ments. L ’élan, la foi, l’ardeur et la confiance l’habitent. Elle sent 
bouillonner en elle la force de tous ses ancêtres, pour sauver l’Europe 
d ’elle-même, comme tant de fois par le passé, pour la rendre à elle- 
même en la sauvant de ses mauvais démons. La vertu unifiante de 
cette pensée a soudé les deux Romes en une seule. Celle qui par la 
hache entourée de baguettes symbolise la conscience virile de sa con
nexité avec le monde antique et celle qui, pénétrée du sentiment de sa 
mission divine, sait qu’aujourd’hui comme au temps des grandes 
migrations la barque de saint Pierre conduit vers un monde meilleur 
toutes les valeurs morales et spirituelles de la civilisation latine et 
chrétienne. La sainte alliance de l’accord du Latran vient de porter 
ses fruits, fruits salutaires et imputrescibles. Ni la Rome politique ni 
la Rome spirituelle ne sont disposées à conclure de stériles et faciles 
compromis avec les forces qui assiègent la civilisation européenne et 
chrétienne. C’est cette sainte et virile résolution, c’est, sous son double 
aspect, l’héroïsme de la conscience de cette mission qui inspirent 
aujourd’hui l’espoir et la confiance à tous ceux qui sont encore capables 
de croire qu’un monde meilleur, plus bel et plus juste, ne saurait naître 
en des flots de sang. Si la première encyclique du pape Pie XII a 
coïncidé avec l’anniversaire de la fondation de la Rome fasciste, ce 
n’est certes pas l’effet du hasard.



Quelques idées sur la formation 
de l’esprit national hongrois

Par A L E X A N D R E  D O M A N O V S Z K Y

IL У E U T  U NE GÉNÉRATION, celle de nos pères, qui avait 
encore une foi absolue dans le progrès nécessaire de l’humanité. 
Mais des philosophes (comme p. ex. Spengler) et surtout la Grande 

Guerre de 1914— 18 et ses conséquences ont créé une atmosphère 
de doute et de négation. Nous n’entendons plus parler que de ruine, 
que du danger de l’anéantissement prochain de la culture européenne. 
Sociologues, philosophes, historiens, biologues, tous, à l’unisson, 
constatent la crise terrible dont souffre aujourd’hui l’humanité. Ces 
savants cherchent la source et les remèdes de nos maux dans le domaine 
de la science, de la théorie, tandis que les diplomates et les hommes 
d’Etat se livrent à des essais pratiques pour la guérison de la société 
humaine malade. Mais le mot d’ordre général dont s’inspirent ces 
essais, n’est plus la réorganisation des valeurs existantes, mais la créa
tion d’un monde nouveau, d’une vie entièrement nouvelle qui exigerait, 
selon l’opinion répandue, la destruction du monde actuel, la disloca
tion des cadres de notre civilisation présente.

Cette négation ne peut résulter que d’une certaine pusillanimité 
qui nie la possibilité de bâtir sur les bases que nous présentent les 
formes existantes de notre culture. Le grand travail intellectuel 
accompli par le zèle et la réflexion des générations antérieures et par 
la systématisation des recherches de grands penseurs croissant toujours 
en nombre pendant plusieurs siècles a pourtant fait avancer puissam
ment le monde de l’esprit et donné à notre pensée des cadres qui sont 
de plus en plus propres à nous empêcher de nous fourvoyer en pour
suivant l’achèvement de l’œuvre commencée.

Que l’on cherche les racines et les causes de nos maladies dans 
la spécialisation exagérée, dans le matérialisme de notre époque ou 
dans quelque cause que ce soit, il est certain que le remède désiré ne 
réside pas dans la négation de notre civilisation, dans l’abandon des 
résultats de notre culture européenne. Ce n’est pas la destruction du 
monde actuel qui serait nécessaire pour la guérison de l’humanité, 
mais la réorganisation, la recherche de l’équilibre de l’esprit humain 
et de la civilisation de nos jours.

Toute collectivité, toute nation ne peut mettre en marche ce 
procès de réorganisation que selon les propres lois de son esprit. L ’es
prit national renferme non seulement notre culture intellectuelle, mais 
aussi les formes fondamentales selon lesquelles la manière de penser 
et de vivre de la nation a évolué. Bien que les processus de l’esprit se
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déroulent aussi dans l’individu, cet esprit est au-dessus de l’individu. 
L ’individu vit en lui et spirituellement il est déterminé par lui de la 
même façon que, physiquement, il est déterminé par les particularités 
fonctionnelles de ses cellules. L ’esprit est donc un facteur dans la forma
tion de groupes au même titre que l’hérédité des particularités fonc
tionnelles inhérentes au physique. La formation de l’esprit est condi
tionnée par la réciprocité sociale qui forme l’esprit public selon les 
différences géographiques et temporelles et selon le groupement 
social. Les principaux facteurs de cet esprit public sont le sens intellec
tuel hérité de génération en génération et les penchants héréditaires, 
de même que les formes de pensée et de vie se développant avec eux, 
c’est-à-dire la culture, la psyché et leurs manifestations intellectuelles.

Il s’ensuit de la vie de l’esprit que, — parmi les facteurs qui créent 
la société humaine, qui forment les unités ethniques, — l’idéologie, la 
mentalité joue un rôle plus considérable que la race. C’est surtout 
la manière de penser de nos aïeux qui parle de nos actes à nos con
temporains et à nos enfants. Une mentalité identique peut lier les 
races les plus différentes dans une unité complète, mais un esprit 
différent ou opposé peut séparer les groupes de la même race en des 
camps ennemis. L ’esprit a plus d’importance à ce point de vue que 
la race ou le langage, car la formation d’une collectivité exige avant 
tout la conscience de l’unité et cette conscience ne peut résulter que 
des buts identiques et de l’esprit commun.

Je ne puis entreprendre ici de démêler l’inextricable enchevêtre
ment de l’esprit national, mais je voudrais appeler l’attention sur 
quelques-uns des traits fondamentaux du nôtre, non pas de ceux qui 
ont leur origine dans la constitution même de notre peuple, mais de 
ceux qui ont leur racine dans l’expérience vécue, sur les conditions 
historiques ayant donné naissance à certaines formes de pensée, cer
taines orbites régulières que parcourt la pensée.

A cet égard, cependant, je voudrais souligner tout d’abord que 
ce serait une erreur de chercher les racines des traits dominants de 
notre esprit national dans le paganisme, soit dans ses éléments finno- 
ougriens, soit dans ses éléments turcs. Je ne conteste pas que notre 
civilisation primitive ait laissé des traces profondes dans notre esprit 
national d’aujourd’hui, qu’elle ait exercé une influence capitale sur la 
formation de notre caractère, mais il faut constater que ce n’est plus 
la mentalité de cette ancienne époque païenne qui se maintient dans 
l’idéologie hongroise d’aujourd’hui. Cette idéologie, nous la devons 
à saint Etienne.

Avec saint Etienne, le paganisme perdit son sens. La réforme 
de son premier roi fut la grande révolution spirituelle du peuple hon
grois. Cette réorganisation est à la base de tout ce que l’esprit hongrois 
a créé depuis. Pour nous, la conversion au christianisme ne fut pas 
une simple réforme religieuse: toute la vie hongroise se transforma 
bientôt sous l’influence de ce changement fondamental. Le nouvel
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idéal du héros chrétien remplaça l’idéal du guerrier nomade. La vie 
prit une autre signification, l’estime du travail établit l’ordre social 
sur des bases nouvelles. Les anciens usages perdirent leur sens et 
leur valeur et ce n’est qu’à l’écart et clandestinement que la religion 
païenne put maintenir ses rites. Cette vieille religion ne subsiste que 
dans les pratiques superstitieuses du peuple et celles-ci, bien qu’elles 
forment encore une partie de l’esprit national, manquent déjà de vie 
et sont incapables de toute évolution.

L ’ordre nouveau ne fut pas réalisé seulement par le grand roi: 
la preuve en est les longues luttes du christianisme et du paganisme 
après la mort de saint Etienne. Ces luttes ne se terminèrent que long
temps après la mort du saint roi, et il est également certain qu’avant 
l’avènement de saint Etienne elles avaient déjà commencé dans les 
masses du peuple, surtout d’origine finno-ougrienne, plus enclin à 
l’agriculture.

Par l’acceptation de la civilisation nouvelle, les cadres de l’ancienne 
vie furent brisés. A saint Etienne incomba le devoir d’installer la 
nouvelle forme de la vie chrétienne et à la fin du XIe siècle cette trans
formation était entièrement achevée. La Hongrie de saint Ladislas 
(1077— 1095) n’avait plus d’affinités spirituelles avec les peuples des 
steppes asiatiques. Le peuple hongrois se laissa entièrement pénétrer 
par les idées de l’Europe occidentale et à partir de cette époque 
l’évolution spirituelle fut toujours parallèle. Au X IIIe siècle, le Hon
grois ne comprend plus la mentalité des Coumans nomades que le 
roi Ladislas IV (1272— 1290) veut installer chez nous, il rejette 
cette invasion de l’esprit oriental avec tant de ferveur chrétienne que 
l’histoire pourrait appeler cette époque la seconde période des saints 
hongrois. Sur les ruines souvent illusoires de notre civilisation païenne 
primitive, nous ne pourrions jamais bâtir l’avenir hongrois.

Par l’entrée du peuple hongrois dans la communauté du monde 
civilisé de l’Europe occidentale, la civilisation hongroise fut à jamais 
liée à l’Occident. A l’ouest et au sud, un autre monde s’installa, celui 
de l’orthodoxie orientale. C’est ainsi que la Hongrie devint un avant- 
poste de la civilisation de l’Occident vers le christianisme oriental, et 
qu’elle le fut beaucoup plus que les autres peuples des confins, parce 
qu’elle se trouvait sur la ligne où la steppe, à travers la Russie méridio
nale actuelle, se prolonge jusque dans la Grande Plaine Hongroise, le 
grand Alföld. C’est ainsi, donc, qu’elle devint le rempart de la civilisa
tion occidentale contre les attaques des peuples nomades venus d’Asie. 
Le peuple hongrois se donna, corps et âme, à la forme de vie de l’Occi
dent et sa mission fut dès lors de défendre ce monde à ce poste toujours 
menacé.

Chacun, à l’ouest de ce pays, — et même ceux qui n’ont que des 
connaissances historiques assez superficielles, — sait que c’est nous 
qui avons défendu l’Europe contre le Croissant. Mais qui connaît 
les sacrifices du peuple hongrois dans ce domaine avant l’appari-
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tion des Turcs? On a entendu peut-être le nom des Mongols, mais 
on ne se doute pas des torrents de sang que notre peuple avait déjà 
versés dans ses luttes contre les Pétchénègues, les Ouzes, les Coumans 
et, après l’invasion mongole, contre les Tartares. En vérité, il suf
firait de feuilleter les bulles pontificales du X IIIe siècle pour y lire 
l’épithète des rois de Hongrie: athleta Christi, qui est l’équivalent 
des épithètes humanistes: clipeus, murus, antemurale, prcpugnacu-
lum Christianitatis. Ce fut une tâche dure et ingrate, car le peuple 
hongrois dut s’acquitter tout seul de sa mission qui devint pour lui 
une question vitale: de la part des autres peuples qu’il avait défendus 
et que le danger direct cessait de menacer, il ne pouvait attendre aucune 
assistance.

C’est ainsi que sa mission historique détermina l’évolution du 
peuple hongrois comme peuple militaire. A l’ouest on trouvait tout 
naturel que le Hongrois, ce peuple belliqueux, se chargeât de la défense 
militaire de la Croix.

En de pareilles circonstances, l’intérêt de la défense nationale 
venait toujours en premier lieu. Le règlement immobilier et l’organi
sation de l’ordre social se conformèrent toujours à cette nécessité. 
Mais souvent cette conception empêchait ou ralentissait dans une 
certaine mesure l’expansion des facteurs intellectuels venus de l’ouest. 
En face d’eux, dans la vie spirituelle hongroise, la passion, cette force 
impulsive de la vie primitive, garda toujours son rôle prépondérant. 
Je ne veux pas dire par cela que nos aïeux n’étaient pas réceptifs à 
l’égard de la civilisation européenne. La civilisation hongroise du 
XVe siècle demeure à peine en retard derrière celle de l’Occident. 
Même le fait que le cœur, la passion joue dans la vie hongroise un 
rôle plus décisif que le jugement, la raison, s’explique par les conditions 
de l’époque turque plutôt que par les restes de la culture intellectuelle 
du moyen âge hongrois.

Notre rôle comme rempart de la chrétienté occidentale nous 
obligeait à mettre pour ainsi dire toutes nos énergies à la disposition 
de la défense nationale. Le pouvoir et les droits étaient liés aux actes 
militaires. Conformément aux anciens usages de l’époque de notre 
naissance comme peuple de cavaliers nomades, on ne demandait jamais 
ni la langue ni la race de ceux qui s’attachaient à nos armes. Les 
individus, les groupes de peuples, même de race étrangère, avaient 
toujours la possibilité de se rallier à la grande famille des guerriers 
hongrois. On y recevait toujours volontiers les étrangers qui offraient 
leurs services. Ainsi s’opéra l’assimilation. C’est ainsi que Jean 
Hunyadi (f 1456) fils d’un réfugié valaque, devint tout à fait Hon
grois, fut un bâtisseur d’églises hongroises, le mécène et le repré
sentant hongrois de la culture humaniste de son temps.

La lutte était le but de la vie, non pas la lutte pour elle-même, 
mais au service de l’accomplissement de notre sainte mission. Cette 
conception de notre mission de défenseurs de la chrétienté ne s’affaiblit
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que dans les temps où la politique occidentale des Habsbourg opposait 
à sa réalisation des obstacles insurmontables. La tolérance que, sou
cieuse de ses intérêts à l’ouest, la maison de Habsbourg voulait 
imposer à la nation hongroise envers l’envahisseur turc, ne trouva 
jamais aucune compréhension dans les masses de notre peuple. Cette 
inactivité forcée contre le païen installé chez nous et pesant sur nous 
était trop contraire à toutes les convictions et à toutes les aspirations 
de notre esprit traditionnel et de notre ordre moral. Les généraux et 
les hommes d’Etat autrichiens ne le comprenaient pas, mais Zrinyi 
(1620— 1664), d’origine croate, le comprenait et il devint un des 
principaux représentants de cet esprit avec l’épopée hongroise qu’il 
composa sur les combats et la mort glorieuse de son grand-père 
(1566) et avec ses ouvrages de science militaire, écrits en hongrois.

La religiosité et l’idéal guerrier étaient les traits dominants de 
notre esprit national et c’est à cet esprit que l’Europe doit les siècles 
paisibles de son enrichissement intellectuel et matériel.

Nos ennemis ont essayé souvent de diminuer les mérites et les 
sacrifices hongrois de cette époque en prétendant qu’aucun but national 
n’avait guidé nos aïeux dans leurs luttes, que la Hongrie nationale 
naquit seulement au XIXe siècle, que notre seul mérite est d’avoir 
réalisé ce que l’Eglise nous proposait comme l’aspiration universelle 
de christianisme. Au Congrès International des Sciences Historiques, 
à Zurich, l’année dernière, j ’ai montré, dans ma conférence contre 
ces accusations, le sentiment national ardent qui s’exprime dans les 
luttes religieuses remplissant l’histoire hongroise pendant quelques 
dixaines d’années après la mort de saint Etienne. Ce sentiment se 
révèle non seulement dans le texte des documents, mais aussi dans les 
faits historiques. Il s’enflamme dans les luttes contre les Grecs au 
X IIe siècle, s’affirme dans l’expulsion des ordres de chevalerie allemands 
qui avaient manifesté des aspirations séparatistes et c’est ce sentiment 
qui s’impose dans la loi du roi Coloman, quand il tente de fondre 
dans notre peuple les débris des ismaélites. Et pour finir, je mention
nerai un fait plus proche de notre époque: c’est grâce à cet esprit 
national passionné que les généraux venus d’Occident et les pachas 
venus d’Orient furent obligés de se servir de la langue hongroise dans 
leur correspondance.

Notre peuple, militaire par nécessité, manifesta dans cette con
ception consciente de sa mission européenne non seulement un senti
ment de séparation d’avec l’étranger, mais aussi un sentiment très sûr 
de l’unité intérieure, sentiment dont l’origine remonte jusqu’aux 
steppes. Les Finno-Ougriens, les Turcs et les groupes ethniques 
de l’Asie Intérieure (ces éléments de notre peuple dans son pays 
d’origine) ne se sentaient pas séparés ou ayant des intérêts opposés. 
Dans le genre de vie de nos aïeux les cavaliers nomades, les forces 
conservatrices de l’unité étaient, à chaque degré de la formation sociale, 
— de la grande famille à la tribu, et toujours en respectant la liberté
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de l’individu, — le penchant naturel et raisonnable à la subordination 
volontaire et le respect de l’autorité reconnue. Ce n’était pas la race 
qui formait l’unité ethnique, mais l’identité de but, d’esprit et de 
destin qui unissait les différentes races. A chaque souche le métissage 
était possible. Les groupes de peuples, parlant des langues différentes, 
adoptaient bientôt l’usage d’une langue commune. Leur unité se 
manifestait dans l’identicité des buts, constituant une unité de sort 
qui les attachait, les uns et les autres, à la famille régnante, aux succes
seurs légitimes du prince élu.

La nation hongroise est née quand Árpád fut élu prince par les 
tribus — de différentes langues et de race mélangée. Cette décision 
fit prendre conscience aux Hongrois de leur communauté d’aspirations 
et d’intérêts. Mais comme instinct primitif celle-ci existait depuis 
longtemps déjà, dès le temps où, en Lévédia, les autres tribus s’étaient 
soumises aux décisions du chef de la tribu de Nyék. Les groupes des 
Kabars et des Pétchénègues s’adaptèrent dès le premier jour de leur 
rattachement au nouveau corps de la nation et abandonnèrent leurs 
anciennes relations. La décision dont nous venons de parler était 
sincère, l’unité linguistique des Hongrois conquérants témoigne de 
cette fusion accomplie en peu d’années. L ’organisation militaire et le 
principe de l’autorité ne laissaient pas d’autres possibilités. Qui ne 
s’adaptait pas, pouvait se détacher, mais ce faisant il se rangeait du 
côté de l’ennemi. Les principaux facteurs de l’existence nationale: 
le sentiment sûr de la communauté, de l’unité, les visées conscientes 
et communes, l’organisation et la discipline rigoureuse s’observent 
déjà dans la formation de la nation hongroise longtemps avant l’avène
ment de son premier roi et ces traits de caractère se conservèrent jusque 
dans les circonstances les plus défavorables de notre histoire nationale.

Notre rôle comme rempart de la civilisation occidentale nous 
séparait surtout de l’Orient, mais notre prise de position envers l’Occi
dent n’eut pas moins de conséquences sur notre formation nationale. 
Le trait de notre caractère qui résulte de nos relations avec l’Occident 
est notre amour de la liberté, il serait plus juste de dire: notre amour 
de l’indépendance nationale. En général on voit là une conséquence 
de l’oppression subie par nous dans les siècles qui suivirent la défaite 
de Mohács (1526). Mais ce serait une erreur de chercher l’origine de 
ce trait exclusivement dans l’invasion turque ou dans le régime habs
bourgeois. Néanmoins, c’est cette époque qui est considérée dans 
l’histoire hongroise comme la période «du sacrifice et de la révolte». 
En réalité, le peuple hongrois se conformait depuis longtemps à ces 
principes qui remontent à des siècles plus anciens: nous les avons en 
commun avec nos voisins en Europe orientale.

Quand, vers l’an 1000, par l’adoption du système de Charle
magne, la civilisation occidentale se répandit chez les peuples de l’Est, 
convertis récemment au christianisme, l’Europe fut partagée, au 
point de vue de la civilisation, en deux zones de différent niveau.

З9 6
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Les nouveaux convertis furent les disciples de l’Occident non seule
ment dans la vie religieuse, mais aussi dans le domaine de la culture 
intellectuelle. Leur supériorité à ce dernier point de vue permettait 
aux pays occidentaux de profiter de l’état arriéré de leurs nouveaux 
voisins pour être aussi leurs maîtres dans la vie économique. Ainsi 
commença sur le territoire de la culture occidentale une scission inté
rieure sous l’effet de laquelle ces peuples furent, en grande partie, 
privés des avantages du progrès matériel et de la forme de vie urbaine. 
D ’où la divergence essentielle qui s’observe dans l’évolution économique 
et sociale entre les deux parties de la chrétienté occidentale. Avec 
les privilèges étendus dont jouirent Venise, Vienne, Leipzig et Lubeck, 
la carte de l’Europe fut coupée par une ligne très nette. Longtemps 
avant la colonisation des continents étrangers, il se créait des colo
nies dans l’Europe orientale. Les colons remplirent nos villes et 
ils dominèrent bientôt notre commerce et notre industrie. Par leurs 
privilèges et par leur richesse, ces couches étrangères jouissaient de 
tous les avantages de la vie urbaine, base capitale de l’évolution écono
mique. Même après la dissolution des formes économiques médié
vales elles s’efforcèrent à garder ces avantages sous une forme nouvelle, 
en transmettant les objectifs de la politique d’autrefois à leurs ayants 
droit, les Etats modernes nés en cette partie de l’Europe.

Les colons, venus surtout de l’Allemagne prochaine, ne visaient 
pas à proprement parler à acquérir des territoires, ils ne cherchaient 
que des marchés pour leur pays natal. Ils restaient les agents de leur 
ancienne patrie et même après que leur industrie s’était renforcée 
chez nous, ils ne sortaient que dans une certaine mesure de leur isole
ment d’étrangers; ils ne s’adaptaient que fort peu à l’organisme de 
leur nouveau pays, où ils ne prenaient jamais des racines profondes. 
Ils ne remplissaient pas même leurs obligations militaires qui, chez 
nous, avaient incomparablement plus d’importance qu’en Occident, 
et en général ils s’en déchargeaient sur des mercenaires. Toute leur vie 
ne visait qu’aux résultats économiques, jamais ils ne se pouvaient 
créer un « espace vital » en propre.

La véritable nature de la situation résultant des conditions géo
graphiques fut altérée par les mesures de contrainte assurant les privi
lèges et qui, imposant d’autres formes à la vie, de part et d’autre de 
la ligne frontière unilatéralement et arbitrairement tracée, ne se con
tentaient pas d’exploiter économiquement la partie orientale, mais la 
réduisaient aussi, en droit, au rôle de facteur secondaire. Nous fûmes 
toujours pour nos voisins occidentaux ou un marché ou un défenseur. 
Jamais on ne nous traitait d’égal à égal. De ce manque de compré
hension ont surgi la plupart des différends entre les Hongrois et les 
Habsbourg qui montrèrent une impassibilité complète dans la question 
de l’expulsion des Turcs. Cette indifférence produisit une fâcheuse 
impression dans le cœur des exploités. Placés en avant-poste, nous 
nous sentîmes abandonnés, injustement délaissés et humiliés. Il suffit
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d’indiquer la lettre du roi Béla IV (1235— 1270) adressée en 1250 
au pape Innocent IV. Le roi de Hongrie se plaint amèrement que le 
pape autorise le roi de France à se lancer dans des expéditions d’outre
mer quand, pour toute l’Europe, il serait beaucoup plus important de 
secourir les Hongrois contre les Tartares.

Avec les progrès de la vie moderne, au temps du mercantilisme, 
l’opposition de ces deux couches s’est encore aggravée. Les exigences 
économiques des représentants des Etats occidentaux se transformè
rent en exigences politiques. C’est alors que la « rébellion » fit son 
apparition à côté du « sacrifice » comme un trait national. C’était 
une révolte contre un régime humiliant qui ne savait qu’accabler de 
devoirs les peuples exploités et méprisés, mais ne les secourait jamais 
dans l’accomplissement de leur dure mission.

Pour caractériser la profondeur de ce processus, il suffit de men
tionner que la magyarisation de la bourgeoisie allemande de nos villes 
s’explique par la naissance et la formation de cette révolte. Cette 
assimilation s’effectue quand l’oppression économique et politique des 
Habsbourg, au tournant du XIXe siècle, se dégage dans toute sa réalité. 
Quand l’empereur François (1792 — 1835) refusa les demandes éco
nomiques de la Diète, la bourgeoisie allemande s’éveilla et commença 
de voir clair. Ce fut alors qu’elle prit conscience qu’elle vivait dans 
une communauté de sort avec le peuple hongrois et non pas avec sa 
race qui tendait à les opprimer. La « rébellion» la gagna à son tour, 
avec le sentiment du « sacrifice », qu’elle n’avait pas encore connu. 
Ce changement d’esprit, cette magyarisation complète se manifestèrent 
dans le domaine de la culture, de la littérature et plus tard, pendant 
la guerre d’indépendance de 1848/49, dans les sacrifices sur les 
champs de bataille. Les bourgeois étrangers s’adaptèrent à ce trait 
de l’esprit hongrois, comme, il y a des siècles, les Hongrois de saint 
Etienne s’étaient adaptés au christianisme.

L ’histoire du peuple hongrois, les motifs éternels de notre destin 
et de notre mission ont toujours intensifié cet amour de la liberté. 
La conscience nationale dépourvue de toute tendance agressive, mais 
exigeant le respect de sa conception, le sentiment de l’importance de 
l’unité nationale sont à la source de cet amour de la liberté qui plus 
d ’une fois, hélas, amena la Hongrie à se déchirer elle-même, à gaspiller 
ses énergies, mais était la résultante d’une histoire séculaire.

On ne peut prétendre que par la mise en relief de la liberté natio
nale, la liberté personnelle ait perdu de sa force. Dès les premiers 
temps de notre civilisation nomade, l’individu jouit parmi nous d ’une 
liberté presque sans bornes. Chez nous il ne fallait pas la Renaissance 
pour installer l’individu dans ses droits. Souvenons-nous que la petite 
noblesse hongroise sut toujours garder son indépendance relative, 
malgré la charge des institutions féodales, et que jusqu’aux temps de 
Marie-Thérèse (1740— 1780) on ne réussit pas à égaliser les charges 
des serfs, tant ils étaient attachés à leurs usages locaux et traditionnels.
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L’individualité est un trait du Hongrois et qui se rencontre jusque dans 
les couches les plus basses de notre population paysanne. En tout cas, la 
liberté, principe indispensable de la souplesse et de l’évolution, ne fait 
pas défaut chez nous. Il est vrai que par cette liberté nous entendons 
aussi autre chose: la force de l’âme s’affirmant en elle-même, en dépit 
des entraves. Mais, pris en soi, la possibilité même du dévelop
pement individuel et le respect des efforts individuels favorisent 
la liberté intérieure. Quand bien même celle-ci se heurte à une 
inhibition essentielle, nous ne pouvons chercher le facteur inhibi- 
tif que dans ce trait de notre caractère national qui fait que l’élé
ment affectif joue dans notre prise de position un plus grand rôle que 
l’intellect. Cette liberté de l’âme dépend de la discipline que nous 
nous imposons à nous-mêmes et dont la base ne saurait être que 
l’intellect, la culture. Aussi faut-il veiller soigneusement sur ceux-ci, 
afin de pouvoir les utiliser pour contrebalancer les déficiences nuisibles.

Ces quelques réflexions sur l’esprit national s’adressent surtout 
à la couche relativement mince de la nation qui peut être appelée 
à diriger notre évolution culturelle, d’un côté parce qu’elle est plus 
apte par sa culture approfondie et par ses horizons plus larges à l’exa
men des données, et de l’autre parce qu’elle garde avec plus de force 
les traditions du passé. Cette couche aura toujours le devoir sacré de 
chercher et de montrer la route de la restauration et de l’équilibre de 
l’esprit national. Seuls la vraie culture intellectuelle et le respect dis
cipliné de notre esprit national peuvent nous donner la sagesse néces
saire pour accomplir cette tâche, si importante pour l’avenir de notre 
nation.1

1 Les idées développées dans l’article qui précède ont fait le sujet du discours pro
noncé par M. Alexandre Domanovszky, recteur de l’Université Pierre Pázmány de Buda
pest, à l’occasion de la rentrée des Facultés le 20 septembre 1939.
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La mort du prince Joseph Rákóczi
(  10 novembre IJ  38)

Par E M I L E  P I L L I A S

Un article sur le même sujet, de la plume d'Ignace Kont, a paru en iç i2  dans la Revue de Hongrie 
sous le titre « Le prince Joseph Rákóczi et la diplomatie française ».

J’IGNORE si les revues historiques hongroises ont songé à signa
ler cet anniversaire. Mais par les nombreux contacts, politiques 
et privés, qu’il eut avec la France, le fils aîné de François II Rá
kóczi mérite que nous évoquions ici son souvenir, à l’heure où 

la rectification des frontières de la Hongrie a fait rentrer leurs deux 
tombeaux dans leur patrie.

On sait que, né à Vienne le 18 août 1700, de François II et 
de Charlotte-Amélie de Hesse-Rheinfels, Joseph Rákóczi fut séparé 
de son père dès 1701» après l’arrestation de celui-ci et son emprison
nement dans la forteresse autrichienne de Wiener-Neustadt. Puis, 
tandis que se déroulait à travers la Hongrie l’épopée qui, de victoire 
en revers, devait conduire François II en Pologne, puis en France, 
enfin en Turquie, il fut séparé de sa mère et élevé à Vienne, par les 
soins de l’empereur, en compagnie de son jeune frère Georges né en 
1 7 0 1 .

De ces années d’éducation autrichienne, en grand secret, on ne 
sait guère que les efforts exercés sur l’esprit des deux jeunes princes 
pour leur faire oublier jusqu’à leur nom, le nom d’un rebelle.

En juin 1723, Joseph et Georges qui, deux ans plus tôt, avaient 
été admis à «l’honneur de baiser la main de l’Empereur», reçurent 
de Charles VI, l’aîné le marquisat napolitain de San Carlo, avec 3000 
ducats par an, le cadet, le marquisat sicilien de San Elisabetta, avec 
2000 ducats. Par une délicate attention, les titres octroyés rappelaient 
les prénoms de l’empereur et de l’impératrice . . .

Le mois suivant, accompagnés du prince de Lichtenstein, les deux 
nouveaux marquis s’en furent en Italie prendre possession de leurs 
fiefs. Revenu seul à Vienne, Joseph obtint de l’empereur, en 172,7, 
une pension de 20.000 florins, « à condition », dit la Gazette, « qu’il 
n’entreprendrait rien contre les intérêts de la maison d’Autriche ». 
C’est qu’à la même heure, après avoir erré à travers l’Italie, Georges 
avait rejoint son père à Rodosto, menaçant de perpétuer pendant une 
nouvelle génération l’agitation hongroise autour du nom des Rákóczi. 
On sait qu’il n’en fut rien: étranger, par son éducation, à tout l’idéal 
des exilés de Rodosto, Georges partit bientôt pour la France où il 
devait mener jusqu’à sa mort, en 1756, la vie paisible d’un épicurien.
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En 1729, un très riche parti s’offrit à Joseph en la personne d ’une 
comtesse de Malzan. La cour de Vienne, soucieuse d’arrêter la descen
dance d’une dynastie redoutée —  elle y devait réussir — contrecarra 
une union qui eût sans doute fixé Joseph en Autriche. Impatient de 
ce joug, Joseph, après avoir attendu cinq années l’occasion propice, 
s’enfuit de Vienne en juillet 1734 et gagna Venise où il se mit sous la 
protection du comte de Froullay, ambassadeur de France. Menacé 
d ’enlèvement par les agents de l’Autriche, il poursuivit sa route jus
qu’à Florence, puis Bologne, muni par notre ambassadeur d’un faux 
passeport et de douze cents livres.

Trop longtemps contenu, Joseph abusa de sa liberté toute neuve. 
Il y gagna une grave maladie, et le bruit de ses déportements vint 
jusqu’au duc de Saint-Aignan, ambassadeur de France auprès du 
Saint-Siège: «Il ne m’est pas revenu de trop bonnes informations de 
ce jeune prince qui est resté quelque temps à Bologne, à dépenser mal 
à propos, et à se faire traiter d’une certaine incommodité. . .»  mandait-il 
au garde des sceaux en octobre 1734. Rétabli après deux mois, 
Joseph partit pour Rome, dans l’espoir d’améliorer une situation 
pécuniaire fort mauvaise. L ’empereur — on ne saurait s’en étonner 
— avait fait suspendre par la cour de Naples la pension de vingt mille 
florins, et le prince ne vit de salut que dans la France, qui avait secouru, 
et secourait encore, son père. Louis XV, ménager de sa cassette et 
peu désireux de querelles inutiles avec l’empereur, avait donné instruc
tion à ses ambassadeurs en Italie de ne pas se compromettre avec Jo
seph et de ne point lui accorder de secours d ’argent. Mais le prince, 
à bout de ressources, insista auprès de Saint-Aignan avec tant d’élo
quence et « les larmes aux yeux » que le duc, pourtant prévenu, en 
fut touché: « Il me paraît avoir des sentiments élevés» écrivait-il le 
26 décembre, « et par le récit qu’il m’a fait de la manière dont il s’est 
sauvé de Vienne, je le croirais capable de secret.» Pourtant le Roi tint 
ferme, et se contenta de suggérer qu’on remît à Joseph une partie de 
la pension que le Trésor continuait à servir à François IL Mais celui-ci 
ne donna pas son agrément et se borna à envoyer à son fils, par le con
sul de France à Livourne, une lettre de change de mille piastres.

Au reste, les bienveillantes illusions de Saint-Aignan devaient 
être de courte durée. Dès mars 1735, Joseph quittait Rome en grand 
scandale, en enlevant la femme d’un officier. « Cette affaire, qui fait 
ici beaucoup d’éclat », avouait Saint-Aignan, « a extrêmement indis
posé le Pape qui peu de jours auparavant lui avoit fait donner en secret 
de quoi fournir aux frais de son voyage. »

On conçoit que la cour de Naples, où se rendit Joseph, réserva 
au voyageur un accueil plutôt froid. Sans même daigner discuter des 
pensions jadis accordées par l’empereur, elle lui fit remettre mille pisto
les d’or, avec le conseil de poursuivre ailleurs son voyage.

Déc. PILLIAS: LA MORT DU PRINCE JOSEPH RÄK0CZI 4 0 1
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C’est alors que parvint à Joseph la nouvelle de la mort de son 
père, à Rodosto, le 8 avril, jour du Vendredi saint. Joseph qui, dès sa 
fuite de Vienne, avait eu la velléité de rejoindre François II mais avait 
constamment différé son départ, se vit pressé par le comte de Bonneval, 
ministre du sultan, de venir en Turquie assumer le rôle dont l’in
vestissait la mort du prince. «Je dois vous faire souvenir», lui écri
vait le pacha français, le 12 juin, « qu’il en est des grandes maisons 
qui changent de patrie comme des vieux arbres qu’on transporte d’un 
terrain à l’autre; ils n’ont jamais plus ce beau vert et cette vigueur de 
sève qui les rendaient l’ornement des forêts; ils dépérissent et, en peu 
d’années, ils dessèchent sur leurs racines et ne présentent plus que des 
troncs dépouillés de feuilles et de fruits. Ainsi, quelque grand que 
vous parveniez en France ou en Espagne, vous ne serez jamais qu’un 
illustre sujet, au lieu qu’en suivant les traces du prince votre père, de 
glorieuse mémoire, et profitant des conjonctures qui me paraissent 
favorables pour vous, vous pourrez récupérer les Etats et les biens 
que possédait votre maison et devenir souverain, ce qui me paraît 
mille fois plus glorieux et plus avantageux que d ’être le sujet du pre
mier monarque de la terre, de quelques commodités et de quelques 
distinctions dont ce titre puisse être accompagné. »

Ce langage, où les tentations temporelles se mêlaient habilement 
à un lyrisme tout ottoman, produisit l’effet cherché: Joseph vit, dans 
l’aventure qui s’offrait à lui, une chance de sortir de ses embarras pré
sents autant que d’inscrire son nom dans l’Histoire. Tandis que sa 
compagne, arrêtée, allait méditer dans un couvent sur le péril des 
amours princières, il s’embarqua pour Marseille, dans l’intention de 
demander à Louis XV sa protection. Le 17 août, il était en France.

Dix-huit mois pourtant s’écoulèrent avant qu’il ne partît pour la 
Turquie, occupés par des voyages d’affaires à Paris et en Espagne, et 
surtout par des négociations avec Versailles. Le roi, qui entrevoyait 
la possibilité d’une paix avec l’Autriche (ce devait être la paix définitive 
de Vienne, le 18 novembre 1738), se souciait peu d’entrer dans 
de nouvelles complications en faveur d’un prince sans réputation, et 
sur la foi d’un soulèvement très problématique de la Hongrie, « non 
qu’il ne soit à désirer », écrivait le ministre Chauvelin au marquis de 
Villeneuve, ambassadeur de France à la Porte, « que ce jeune prince 
prenne le parti que Bonneval lui conseille, mais nous ne devons pas 
prendre sur nous de contribuer à le déterminer au point qu’il s’en fasse 
un titre pour prétendre que, dans la suite, c’est à nous à prendre soin 
de son sort . . .» « Le prince Ragatzi est sur le point de s’embarquer 
pour passer à Constantinople », mandait encore le même au même 
quelques semaines plus tard. « Il a fait demander au Roi sa protection 
à la Porte. Sa Majesté veut bien la lui accorder, mais elle désire en 
même temps que, dans les occasions où il en réclamera les effets, bien 
loin de vous écarter des ménagements qui vous avoient été prescrits 
par rapport au feu prince Ragotzi, vous soyez même encore, s’il est
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possible, plus exact à les observer à l’égard de son fils. C’est une atten
tion qui devient surtout nécessaire dans la circonstance assurée et 
prochaine d ’une parfaite réconciliation entre notre Cour et celle de 
Vienne.»

Enfin sonna l’heure du départ. Après avoir, quelques jours, attendu 
à Marseille un vent favorable, Joseph faisait escale à Malte le 13 no
vembre, et était en Turquie à la fin de décembre.

La Porte l’accueillit avec circonspection: le prince, qui s’était 
d’abord installé à Constantinople, dans une maison que Bonneval lui 
avait fait installer près de la sienne, reçut l’ordre de sortir de la capitale. 
On lui fournissait d’ailleurs les voitures nécessaires et mille piastres. 
Un lieu, entre tous, lui parut justement désigné pour lui donner asile: 
il s’installa à Rodosto.

Il y resta huit mois, attendant qu’un vent nouveau soufflât de 
Stamboul sur son instable destinée. Ce vint le 16 septembre 1737, 
sous forme d’une lettre du Grand Seigneur qui le nommait duc et 
prince de Transylvanie, chef de la noblesse hongroise, lui accordait 
une pension, enfin l’appelait à Constantinople. Il y fit une entrée 
magnifique. On le combla d’honneurs et de présents et on le logea, 
avec une garde, dans un palais du Fanal.

Le 20 janvier 1738, Joseph signait avec la Porte un traité d’alliance 
le reconnaissant libre roi de Hongrie, prince de Transylvanie, avec 
exercice public de la religion chrétienne, à seule charge d’aider la 
Turquie de cent mille hommes en temps de guerre. Il acceptait ces 
titres, qui ne faisaient de lui rien d’autre que le vassal du sultan, sous 
la seule réserve qu’ils seraient confirmés par les suffrages des Transyl
vains et des Hongrois. Il envoya copie du traité aux rois de France 
et d’Angleterre, et aux Etats-généraux des Provinces-unies, avec un 
manifeste contre l’empereur, auquel Charles VI répliqua en l’accusant 
de lèse-majesté et en mettant sa tête au prix de huit mille florins.

Le 25 mars, Mahomet V reçut le nouveau «roi» en audience, 
lui parla en face et lui fit présent d’une pelisse de samour couverte 
de drap d’argent.

Quelques semaines plus tard, le grand-vizir, suivi de Joseph 
Rákóczi, partait en guerre contre l’Autriche. Le premier geste du 
prince fut de mettre à prix la tête de François de Lorraine, grand-duc 
de Toscane, gendre et général de l’empereur. Puisqu’on en était aux 
gestes symboliques, Philippe V d’Espagne fit Joseph chevalier de la 
Toison d’or, et don Carlos son fils le rétablit dans ses biens de Sicile. 
Par contre, le pape Clément XII l’excommunia pour avoir pris les 
armes avec les Infidèles contre un prince chrétien.

« On prétend », avait écrit Villeneuve à Versailles, en janvier, 
« que le prince Ragotzi trouvera sur sa route des troupes dont le 
nombre grossira à mesure qu’il approchera des frontières de cet empire, 
où l’on se flatte que quantité de Transylvains et de Hongrois mécon
tents viendront se jeter dans son parti. »
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En fait, Bonneval, dans sa haine de l’Autriche, s’était bercé — 

et avait bercé Joseph — de chimères sur la soif d’insurrection des 
Hongrois, las de trop longues luttes. La réalité fut moins épique. Bien 
loin de jouer le rôle redoutable que lui attribuait la Gazette, le « roi » 
sans royaume erra sans commandement à la suite des armées turques. 
Son « humeur pétulante et hautaine » ne le servait pas. Il s’était brouillé 
avec Bonneval même, dont le crédit, d’ailleurs, diminuait à la Porte. 
Satisfaits de quelques succès, les Turcs laissaient paraître un médiocre 
désir de poursuivre la guerre. L ’Autriche et la Russie, de leur côté, 
se montraient disposées à accueillir une médiation. La grande expé
dition finissait en poisson . . .

Joseph, dans les bagages de l’armée, allait prendre ses quartiers 
d ’hiver, quand la mort le sauva d ’un naufrage total. Vint-elle par la 
peste qui sévissait dans les Balkans, ou par le mal italien, ou par un 
« squirre au foye»?: le 18 novembre 1738, après une brève maladie, 
il expira à Csernavoda en Bulgarie, ayant recommandé son âme aux 
saints du paradis et son testament au marquis de Villeneuve.

Telle fut la fin mélancolique de la dernière expédition conduite 
par un Rákóczi. Avec Joseph, pourtant, ne s’éteignit pas encore la 
dynastie. Outre son frère Georges qui, nous l’avons dit, ne se soucia 
pas de relever le flambeau guerrier de sa race et devait mourir dans 
son lit, sans postérité, Joseph laissait une fille, naturelle et reconnue, 
Josepha Charlotte, née d’une maîtresse, Marie-Anne de la Coutan- 
cière, qu’il avait amenée de France avec lui.

Revenue en France avec sa mère, elle devait entrer au monastère 
de la Visitation de Paris et y mourir en 1780, achevant par une sainte 
vie la longue lignée des Rákóczi. C’est une belle histoire, que je con
terai un jour.
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Les deux sœurs
Par L A D I S L A S  S Z A B Ó

Dans les numéros de septembre, octobre et novembre de la NRH, l'auteur a analysé les éléments 
de l'héritage classique des peuples latins et les caractéristiques des deux « sœurs », les nations 
française et italienne, en soulignant le rôle important que jouent chez elles le respect de la famille 

et le catholicisme. L'article que l'on va  lire est le dernier de la série.

Le r e sp ec t  de la forme

Le Latin respecte la forme. Par là, nous ne voulons point dire 
qu’il soit superficiel. La brillante « superficialité » latine va au fond 
des choses tout aussi bien que la profondeur germaniqüe. Elles ne 
se distinguent qu’en ceci — et ce n’est pas peu — que les Germains 
« vivent » la profondeur, alors que les Latins l’expriment.

Le formalisme latin est une discipline intérieure et un sens des 
limites. « C’est de la folie latine, donc c’est clair» — dit-on. Il n’est 
pas jusqu’à la démence des Latins qui ne soit intelligente. Leur monde 
intérieur se décompose en formes régulières. « Un abîme le fait songer 
à un pont», écrit Valéry en parlant de Léonard de Vinci. La politique 
extérieure française pense toujours aux « frontières naturelles ». Au
jourd’hui encore, les Français pensent en ponts et en frontières comme 
les légionnaires romains. Le Latin jette un pont au-dessus de l’abîme 
et entoure de limites l’infini. Mais pour pouvoir le faire, il faut qu’il 
connaisse l’abîme et l’infini. Sa « superficialité » est en réalité une 
discipline intérieure et un sens des limites, et non pas le contraire de 
la profondeur.

Mais ce qui est clair, n’est pas toujours facile. Ce qui est com
préhensible, ne l’est pas toujours aisément. Les Latins travaillent 
avec les mêmes éléments que les Germains: or, on ne modifie pas, 
on ne diminue pas le poids des éléments. Le sens latin de la forme 
ne diminue que l’apparence du poids et fait paraître facile dès le début 
ce qui l’est réellement, mais seulement une fois compris. Leur science 
préférée, la géométrie elle-même est horriblement difficile: par quel
ques symboles intellectuels elle veut exprimer l’infini. Ce vain désir 
fait comprendre que ce respect de la forme est en réalité un respect 
de la loi. Dans leurs formes frêles, ils pacifient l’abîme barbare et 
l’infini dangereux.

Antagonismes
Les variantes italienne et française du sens de la forme révèlent, 

à l’intérieur de la même latinité, les oppositions des deux « sœurs 
brouillées ». L ’héritage de Rome peut s’interpréter librement, 
selon le tempérament de chacune des sœurs latines. Il signifie une 
contrainte librement consentie, un esclavage volontaire, une directive 
générale. Il n’existe pas en lui-même, il ne vit qu’en ses variantes,
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absorbé et modelé par l’âme populaire. Parfois l’oppcsition caractérise 
mieux que le parallèle. Pour terminer, nous allons donc suivre la 
latinité dans le miroir des oppositions italo-françaises.

Le formalisme italien est sensuel, le formalisme français intellec
tuel. L ’un et l’autre l’emportent sur les éléments, mais l’Italien le 
fait par une vision tangible, le Français par une formule.

Suivons par exemple la projection poétique de l’amour à partir 
de sa soumission à l’instinct jusqu’au triomphe de l’esprit. La passion 
italienne idéalise au premier attouchement, l’extase sensuelle l’emporte 
jusqu’aux sphères du ciel. Pour se délivrer de l’emprise du corps, 
elle remplit le monde supérieur de sa vision charnelle. Son esclavage 
est embrasé de lumière: de l’enfer des sens, elle se réfugie dans le 
mirage de l’imagination. Quant au Français, il continue de s’observer 
jusque dans la passion. Il cède à la tentation, mais par calcul; le pri
sonnier est suivi de son alter ego ironique, le médium de son pendant 
toujours éveillé. Parfois il ne cède que pour avoir de quoi satisfaire 
son inassouvissable curiosité intellectuelle, ha Princesse de Clèves de 
M me de Lafayette, Manon Lescaut de l’abbé Prévost, Adolphe de Ben
jamin Constant, Volupté de Sainte-Beuve, UImmoraliste de Gide détrui
sent le charme avec une clairvoyance glaciale. L ’amant est toujours 
l’enfant de son siècle, mais l’observateur jette un pont sur le temps 
révolu: ces cinq chefs-d’œuvre auraient pu être écrits la même année.

Les deux formalismes — sensuel et intellectuel — sont encore 
plus différents quand il s’agit de créer des formes. Les deux arts — 
italien et français — sont caractéristiquement latins, mais avec des 
divergences essentielles et qui sont la meilleure preuve que par héritage 
latin on ne peut entendre qu’une directive générale. C’est l’Italien 
qui invente le plus de règles; pourtant, le Français est plus rigide, 
beaucoup plus attaché à Vitruve que l’Italien. Le projet de façade 
pour le côté sud du Louvre de Bernini qu’on avait fait venir à grands 
frais d ’Italie, était trop libre, trop capricieux pour le goût français, 
classicisant depuis peu: c’est pourquoi le projet géométrique de Per
rault, pourtant à peine connu, l’emporta.

L ’opposition est encore plus manifeste dans la peinture. Les 
Italiens, apprenant avant tout sur les surfaces murales, s’habituèrent 
aux grands effets de taches et au remplissage spatial, en relief, des 
grandes perspectives. La peinture française provient d’une source 
intellectuelle, le manuscrit enluminé. Elle a toujours été un art linéaire. 
Dans le corps, l’Italien voit avant tout la masse palpable, le Français 
les lignes, les limites. Mais la ligne est le symbole abstrait du corps: 
elle a besoin d’être interprétée.

L ’impressionnisme français, en défaisant la ligne, semble contre
dire cette représentation symbolique. Mais ce n’est là qu’une appa
rence. L ’impressionnisme aussi a été une révolution intellectuelle, 
l’empiètement de la recherche scientifique latine sur le domaine de 
l’art. D ’ailleurs, il n’a jamais été complet. Manet ne s’y est rendu
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qu’assez tard, Velasquez et Goya étaient ses amours véritables; Degas 
n’était un frère d’armes que vers le dehors, mais au dedans c’était 
le pire des ennemis (il haïssait la peinture en plein air); enfin avec 
Cézanne, à demi contemporain, c’est déjà la contre-révolution des 
grandes formes qui s’annonce.

Le pas suivant nous ramène à l’antagonisme éternel de la métro
pole et de la province. Torturée par un passé gigantesque, l’Italie 
se lance dans des aventures héroïques. Quand l’élan languit, le poids 
même du mouvement la précipite dans l’abîme: dans sa propre ima
gination, l’Italien est ou bien le conquérant du monde, ou bien sa 
catin. Le Français, avec une aisance pleine d’ironie, sait regarder 
d’en haut ses propres fautes et prévient la critique des autres en se 
critiquant lui-même. L ’Italien est ballotté entre l’adoration et le 
dégoût de soi-même: quand sa vanité est ébranlée, il se couvre d’injures 
et d’invectives. (Point n’est besoin de dire que les étrangers ont tou
jours su mettre à profit ces crises d’introspection.) La flamme jaillis
sant de sa terre volcanique et convulsive, des enfers de Virgile, monte 
au ciel puis retombe. Cola di Rienzo, Savonarole, Jules II, Napoléon 
poursuivent toujours, jusqu’à leur anéantissement complet, une Rome 
impossible à refaire. N ’oublions pas que l’écroulement des cités-Etats 
républicaines a enseveli aussi sous les décombres une civilisation 
italienne. Cette civilisation bourgeoise aurait peut-être, avec le temps, 
rendu inoffensif le « poison romain ». Rome est en effet un grand 
héritage, mais seulement si elle est enkystée, calcifiée. Mais sous 
l’oppression espagnole il ne resta plus, dans le pays, que des tyrans 
et des mendiants, des Césars clandestins et l’éternelle plèbe. Les 
ruines immenses les enivrèrent, leur firent perdre l’habitude de la 
mesure humaine. Il n’est pas possible de compléter en imagination 
une œuvre achevée, quand les ruines sont autant d’excitants malins de 
la fantaisie. En passant de ruines en ruines, l’imagination italienne 
altérée a fini par dévaster jusqu’au présent. Au-dessus des ruelles, 
grelottaient des squelettes antiques et des coupoles neuves, le rêve 
fiévreux de Rome a donné naissance au grand cimetière de Piranesi, 
la pittoresque péninsule.

Après le court intermède de royauté constitutionnelle, l’Italie 
subit de nouveau, dans le fascisme, la domination de la Rome antique. 
Les prédécesseurs de Mussolini doivent être cherchés parmi les tribuns 
du peuple, et non parmi Mazzini et ses compagnons. L ’Italie nou
velle s’éloigne à une allure vertigineuse de la jeune nation révolution
naire, patrie de Mazzini: dans le fascisme, le royaume constitutionnel 
est frappé par la même Rome qui attaquait par la voix de Savonarole 
la république des marchands florentins. Le passé avide, les souvenirs 
exigeants ne lâchent pas prise.

La France cependant est restée une province. Elle continue la 
civilisation littéraire gallo-romaine, ramène tout à une mesure humaine,
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copie les coupoles romaines mais en réduit les proportions. Le cours 
tranquille de sa civilisation a absorbé les souvenirs antiques, d’ailleurs 
plus faibles. La mission héréditaire de Rome ne préoccupe que des 
soldats et des magistrats. Notre souvenir d ’Italie le plus net est la 
ruine et la coupole. La France, de son côté, rappelle un vieil hôtel 
particulier délabré. Mais les murs y sont couverts de boiseries et 
dans un coin il y a une pendule de Boulle.

Le troisième antagonisme nous amène au mélange de races refoulé 
sous la romanisation. L ’italien et l’espagnol sont des peuples médi
terranéens, le français un peuple méditerranéen et atlantique avec 
une greffe germanique (surtout psychique). De la vallée du Rhône, 
il peut contempler sa nourrice, la Méditerranée. Mais par les portes 
de Bourgogne, de Lorraine et de Moselle, son pays donne en même 
temps sur le Rhin, par celles de Meuse et d’Artois sur les Flandres. 
Un simple «canal» le sépare du rival insulaire, qui s’est séparé du 
continent. Après la découverte de l’Amérique, les portes atlantiques 
se sont ouvertes à leur tour. Du Rhin, des collines d’Artois, de l’Angle
terre admirée avec haine et raillerie, de la péninsule américaine et 
d ’outre-Océan, le Nord fait irruption jusqu’à la Loire. Sur le fond 
gallo-romain se détachent les contours d’une France nordique et grave, 
pays de Calvin, de Corneille, de Pascal, de Philippe de Champagne, 
de Robespierre et de David, des huguenots, des jansénistes et des 
« épureurs » aux mains sanglantes. A côté de l’Italie tour à tour câline 
et héroïque, se dresse une France tour à tour légère et sombre, comme 
pour témoigner de la liberté latine qui mitige sans les abolir les oppo
sitions intérieures.

Les Latins dans le monde
A Rome, personne ne se sent tout à fait mortel. Ce que les siècles 

ont recouvert, un nouveau millénaire le remet à jour: la vie reparaît 
sur les collines mortes. Les génies ne possèdent pas un art d ’écrire 
ou de peindre individuel, mais le temps se brise contre leurs écrits et 
leurs tableaux: ce présent éternel et invincible, c’est leur style. Rome 
est parmi les villes un de ces génies. Il y a quelques dizaines d’années, 
c’était une petite ville déserte: et pourtant le voyageur, arrivé à son 
seuil, se prosternait comme un pèlerin. Dieu en avait fait don au 
monde pour montrer la force de l’esprit sur le corps. La ville a évacué 
ses collines, mais elle est restée conquérante du monde.

L ’Europe Latine vit dans l’esprit de la Rome éternelle. Son 
influence surnationale — comme celle de l’Urbs — n’a jamais dé
pendu du nombre des Latins. Le nombre s’efface à côté de l’alliance 
des forces spirituelles et morales: la force de tension qu’on appelle 
aujourd’hui «dynamisme d’un peuple» ne se trouve pas dans le 
peuple, mais dans ses grands hommes. Il est facile d’entraîner une 
nation prolifique dans une expédition victorieuse, mais cette expédition
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ne marque que le commencement de la conquête, la domination véri
table étant fondée sur un accord, c’est-à-dire une soumission volon
taire. Par dynamisme on entend aujourd’hui uniquement la supériorité 
de la masse; et d ’ailleurs, comment pourrait-il en être autrement par 
cette époque de règne des masses, de plébiscites, d’adoration raciale, 
de chasse aux records économiques ! Mais ce dynamisme ne s’entend 
qu’à détruire, les armes à la main, et au bout d’une période de retraite 
plus ou moins courte les valeurs spirituelles et morales finissent par 
trouver des zélateurs et des conjurés volontaires précisément parmi 
les persécuteurs en armes.

Mais la latinité ne recule pas non plus ethniquement. Ce qu’elle 
a perdu en Europe, elle l’a regagné outre-mer. Tôt ou tard, elle devra 
probablement recourir aux frères d’Amérique: il n’est pas impossible 
qu’à un moment donné elle cède jusqu’à la conduite aux « provinces 
mondiales» d’outre-Océan. Mais passons en revue un à un les pays latins.

En 1650, sur le chiffre approximatif de la population européenne, 
un homme sur cinq était français; en 1930, ce n’était plus qu’un homme 
sur douze. Comme le mouvement démographique ne subit pas de 
changements révolutionnaires et que la volonté gouvernementale 
même la plus forte ne modifie que faiblement sa tendance dominante, 
les Français continueront probablement de reculer encore davantage. 
De 1870 jusqu’en 1930, pendant la vie de deux générations, le nombre 
des naissances a baissé chez eux de 40% ; 7% de la population sont 
des étrangers, sans compter les étrangers naturalisés. Si ce processus 
s’arrête à la moyenne actuelle des naissances, par suite de l’élévation 
du nombre des décès, conséquence du vieillissement du peuple, en 
1985 il n’y aura plus, au lieu de 42 millions d ’habitants, que 34 mil
lions; si le processus continue comme pendant les années précédentes, 
il n’y en aura que 30 millions. C’est une consolation bien faible que 
de savoir que bientôt les Anglais et par la suite les Allemands con
naîtront le même sort. A l’exception des Italiens, des Espagnols, 
des Irlandais et des Néerlandais, tous les peuples de l’Europe Occi
dentale et Centrale portent en eux, en effet, les germes de la décadence.

Après une longue léthargie biologique, les Italiens accusent au 
siècle passé un relèvement admirable. La population de l’Italie était 
en 1800 de 18,1 millions, celle de la France de 27,3 millions: en 
1938, ces deux chiffres étaient de 44 et 42 millions (sur ce dernier 
nombre, 3 millions étant des étrangers). Dans la péninsule, il naît 
environ un million d’enfants par an, autant qu’en France il y a 
soixante ans.

Mais l’indice de l’accroissement naturel n’offre qu’une image 
momentanée: la courbe complète du mouvement se mesure avec des 
instruments plus exacts. Ceux-ci ont permis d ’établir la déchéance 
française probable. M. Carr-Saunders, un statisticien anglais, a résumé 
toutes ces évaluations dans un tableau synoptique d’où il résulte qu’alors
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que la plupart des peuples civilisés (y compris ceux d’outre-mer) 
approchent de l’apogée visible de leur mouvement démographique, 
les Italiens et les Espagnols se multiplient, bien qu’à une allure ralentie, 
mais sans limites. Les Italiens eux-mêmes sont d ’un grand optimisme 
et ils se proposent d’atteindre les 60 millions d’ici à i960. Progres
sivement, ils comblent la lacune démographique française et si les 
autres peuples civilisés vont décroître rapidement (encore plus rapide
ment que les Français qui observent la mesure jusque dans la décrois
sance), l’accroissement de la population italienne suffira à lui seul à 
améliorer en Europe la proportion des Latins.

Ces deux mouvements démographiques opposés ont pour effet 
de modifier la structure même des deux peuples en question. En 
France, ce sont surtout les Méridionaux qui s’éteignent et la lacune 
est comblée, bien entendu seulement en partie, par les Bretons, les 
Flamands et les Alsaciens, c’est-à-dire par les Celtes du Nord et les 
Germains. Ainsi la population qui va décroissant ne se détériore pas, 
si ce n’est par l’adjonction des Balkaniques naturalisés. Les oscilla
tions qui s’observent dans les différentes régions de l’Italie ne sont 
pas moins grandes que celles des provinces françaises. Seulement, là 
le Midi est plus prolifique. L ’équilibre ethnique traditionnel de la 
péninsule sera probablement renversé au bout de quelques dizaines 
d ’années, les Piémontais, Lombards et Toscans languissants se délayant 
par l’apport lucanien et calabrais moins précieux.

La population de la péninsule ibérique était avant la guerre civile 
de 32 millions. Mais le carnage a porté un coup terrible à l’élément 
espagnol. L ’accroissement de ce dernier dépasse même celui de 
l’Italie, mais il subit des saignées énormes du fait de l’énorme morta
lité infantile. La vie et la mort couvrent chacune le travail de l’autre 
avec une abondance rappelant l’âge d’or.

La population wallonne et picarde de la Belgique est d’environ 
3,3 millions, celle de la Suisse française, italienne et ladine de 1,2 
million. Ce sont là toutes des populations stagnantes ou à accroisse
ment très lent, approchant toutes de l’apogée.

Ainsi donc, sur la population de l’Europe à la fin du premier 
quart de ce siècle, il y a 120 à 125 millions de Latins, soit 30 pour 
100 sans compter l’U. R. S. S. Là-dessus, 85 millions sont Français ou 
Italiens. Il est effroyable de penser que les deux sœurs brouillées 
puissent, de notre vivant, s’attaquer sur la mer latine. Tel serait donc 
le dernier message de Rome? Serions-nous nés pour assister à un tel 
spectacle? Pendant que le sang latin coule, le Limes cède sous la 
pression de la tristesse germanique et slave; le roman russe et la pré
cision allemande colonisent l’Europe.

Mais l’Europe Latine se rassemble outre-océan une immense 
réserve éthique. Les soixante-cinq ou soixante-dix mille colons de 
Québec que Versailles avait abandonnés à leur sort par le traité de
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1763, sont devenus depuis une nation de trois millions d ’hommes 
qui déjà commence à tailler des croupières à sa compagne de langue 
anglo-saxonne, ne dépassant pas l’indice d ’accroissement assez bas 
des Anglo-Saxons. C’est ce que les Canadiens appellent la « vengeance 
du berceau ».

Depuis le dernier quart du siècle passé, les nouveaux immigrés 
ont changé jusqu’à la structure raciale des Etats-Unis. Avant l’afflux 
venant de l’Europe méridionale et occidentale, 83,5% des immigrés 
blancs étaient nés en Angleterre, en Scandinavie ou en Allemagne; 
en 1920, 46,4 avaient leur pays d’origine en Italie, dans l’ancienne 
Monarchie ou dans les Balkans. Ce fut alors qu’on baissa les barrières. 
L ’époque nationale de l’Amérique a commencé après la conquête 
intérieure du pays et l’épreuve de la guerre mondiale: jusque-là, à la 
place d’une nation, ce n’était qu’un peuple migrateur qui ondoyait 
entre les deux Océans. La terre labourée s’est transformée en patrie; 
la guerre lui a enseigné la peur; l’adolescent est devenu un homme. 
La nation adulte ne change plus beaucoup quant à sa composition, 
elle est bâtie sur le mélange existant. Dans son caractère et sa cons
cience, pendant longtemps encore, pour toujours peut-être elle restera 
anglo-saxonne, mais l’apport de sang reçu entre 1880 et 1920 a dû 
faire de la place, au fond de cette conscience, au Midi européen et au 
« Levant ».

Par « Midi européen » il faut entendre racialement l’Italie et 
l’Espagne, psychiquement et spirituellement ces deux pays et la 
France. L ’Amérique et la France se sont toujours mieux comprises 
l’une l’autre qu’elles n’ont compris l’Angleterre. De même que la 
vallée du Saint-Laurent au Canada est restée la Normandie du XVIIIe 
siècle, de même le Sud-Est des Etats-Unis, du Charleston huguenot 
à la Nouvelle-Orleans jésuite, est débiteur des Français. Les vallées 
du Saint-Laurent et du Mississipi s’ouvrent pour la première fois 
devant des blancs de langue française: Cartier, Champlain, La Salle, 
le Père Marquette. Par la suite, La Fayette et Rochambeau offrent 
leur épée à la révolution américaine. Les contemporains de Franklin 
s’enivraient d’idées et même de paroles françaises: avant la déclara
tion d’indépendance, ils ne lisaient qu’en français. Les philosophes 
de Paris suggérèrent une constitution au jeune géant, Charles L ’Enfant 
lui fit cadeau d’une capitale: c’est lui qui dressa le plan de Washington. 
La guerre de sécession avait aussi quelque chose de français: c’était 
une guerre d’idées comme celles livrées sur les barricades de Paris. 
Sans doute les affaires y jouaient aussi un rôle, mais les Anglais, eux, 
n’en seraient jamais arrivés à une tuerie. Pour cela, il fallait croire 
aux idées avec autant d’acharnement que les Français.

Par l’holocauste offert durant la guerre mondiale, l’Amérique a 
largement remboursé les emprunts. Mais les chers morts ont le 
pouvoir de mieux unir les vivants. Après la guerre, le géant, charmé 
par le pays auquel il avait porté son aide, a de nouveau découvert sa
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nourrice spirituelle. L ’Amérique n’est pas une Rome nouvelle, mais 
Paris constitue, aux yeux des Américains, une nouvelle Athènes. A la 
fête de son trois-centième anniversaire, l’université Harward a tout 
d’abord rendu hommage à Descartes, et autour des invités français 
on sentait flotter l’éclat d’un roi invisible.

La nouvelle Athènes prit bientôt goût à son rôle et l’ambassa
deur qu’elle délégua aux Etats-Unis ne fut personne de moins que 
M. Claudel, un de ses plus grands poètes. De tout notre continent, 
ce sont les Français (André Siegfried, Bernard Fay, etc.) qui con
naissent le mieux la nouvelle Amérique. Chaque année, des écrivains 
et des savants français franchissent l’Atlantique avec un message de 
civilisation secret. Un des meilleurs portraits de New-York est dû à 
un homme de lettres français, de même que les objurgations les plus 
véhémentes à l’adresse de Chicago ont été proférées par un écrivain 
français. Il fallait un architecte français pour reprocher aux gratte- 
ciel new-yorkais d’être trop petits. (Il s’appelle Le Corbusier, bien 
entendu!)

Le séismographe de la littérature accuse aussi une latinisation 
intérieure. La génération naturaliste, déjà, avait été encouragée par 
les Français et les Russes. L ’étincelle venait de Flaubert, de Zola, 
de Tolstoï, de Tchékov, mais ce fut une âme anglo-saxonne ou une 
âme d’immigré germanique qui prit feu. Mais après la guerre on vit 
tout à coup surgir un admirable monde latin inné dans les poésies de 
T. S. Elliot, dans les deux romans splendides de Thornton Wilder 
et de Willa Cather, tout aussi méditerranéens que le lyrisme anglais 
de l’époque de Shakespeare ou les catholiques anglais de nos jours. 
Ce n’est pas par hasard qu’une des figures les plus excitantes du 
nouveau roman français, Julien Green, a pu se fondre sans le moindre 
heurt avec l’esprit français.1

En Amérique du Sud, enfin, la latinité ibérique opère une con
quête puissante et irrésistible. Dans l’angle sud-ouest des Etats- 
Unis, déjà, elle possède de fortes racines; l’Amérique du Sud et l’Amé
rique Centrale lui appartiennent sans conteste. André Siegfried écrit 
à ce sujet:

« Les Anglo-Saxons protestants du Nord, les Latins catholiques 
du Sud évoluent dans des cadres de civilisation distincts, ils sont de 
part et d’autre marqués par leur origine. C’est alors que reparaît, 
dans sa durable solidité, le lien de culture avec la vieille Europe: la 
formation britannique se retrouve aux Etats-Unis; l’inspiration latine, 
de source méditerranéenne, dans tous les pays de colonisation espagnole 
ou portugaise. Entre Buenos-Aires et New-York il y a la parenté 
géographique de deux villes américaines; mais entre Buenos-Aires,

1 Le symbolisme, déjà, a eu un poète franco-américain, Stuart Merril. Un autre de 
ses adhérents, Francis Viele Griffin était un huguenot revenu d’Amérique en Europe. Le 
romancier Henry James et le peintre Whistler s’encadraient à merveille dans l’atmosphère 
du symbolisme parisien.
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Montevideo ou Rio d’une part et Barcelone, Marseille ou Paris de 
l’autre, il existe une autre parenté, méditerranéenne, latine, non moins 
évidente. L ’axe géographique du continent américain est en direc
tion Nord-Sud, mais ne méconnaissons point un autre axe, celui des 
influences de la culture qui va de l’Est à l’Ouest».

Le Sud-Américain n’est latin et méditerranéen qu’à travers le 
catholicisme, c’est-à-dire la Rome chrétienne. Ses glissements raciaux 
ont brassé les sangs espagnol, portugais, indien et nègre du coloré 
au blanc, du blanc au coloré. L ’Eglise a favorisé à dessein les mariages 
mixtes et s’en est servie pour pêcher des âmes: par les bras de l’Orphée 
chrétien, elle sauvait de l’Enfer païen l’épouse.

La conscience nationale gélatineuse des Argentins, des Brési
liens, des Chiliens, des Péruviens finira par se consolider: bientôt ils 
prendront place parmi les nations adultes. Déjà, on sent frissonner 
en eux la foi en une mission latine. Mais de même que l’Amérique 
du Nord anglo-saxonne accuse un fléchissement vers la latinité, l’Amé
rique du Sud s’adapte aux formes économiques anglo-saxonnes. Un 
monde nouveau est en train de naître entre les Cordillères et l’Atlan
tique: la civilisation latine provinciale se renouvelle dans la civilisa
tion latine.



La Sainte-Luce
Par J U L E S  O R TU T A Y

PO U R  N O U S  R E N SE IG N E R  sur les coutumes et les traditions populaires 
de la Sainte-Luce nous avons eu recours, avant de consulter les ouvrages 
savants des ethnographes, à des pages de cahier réglées à la main, portant des 

textes écrits en grosses lettres dont on voit qu’elles ont été tracées lentement, avec 
beaucoup de précaution. Il y a quelques années, notre ami Alexandre Túri, insti
tuteur d’un petit village du comitat Szabolcs, a, sur notre demanderait écrire à ses 
élèves un devoir sur ce qui s’était passé la veille. Or la veille était la Sainte-Luce. 
Les compositions montrent l’unité des croyances de tout le village et cette concor
dance des coutumes de la Sainte-Luce fait conclure en même temps à l’ordre sévère 
de l’ancienne vie. paysanne, consacré par un grand nombre de traditions, d’usages 
et de croyances. Ces petits travaux accusent néanmoins de petites divergences indi
viduelles très intéressantes. Ainsi la petite Hélène Biró, élève de sixième1 ne s’in
téresse qu’aux croyances qui ont trait aux jeunes filles et au mariage. Voici ce qu’elle 
écrit:

Le soir de la veille de la Sainte-Luce les jeunes filles font comme ceci qu’elles 
vont à la haie. Et elles comptent les pieux. Si le dixième pieu est grand, on dit 
que leur mari sera un garçon beau et bien fait comme le pieu. Si le dixième pieu 
est petit, elles auront un mari petit comme le pieu. La veille de la Sainte-Luce 
les jeunes filles font aussi comme ceci qu’elles donnent des coups de pied dans la 
porcherie. Autant le cochon fait entendre de grognements, autant elles doivent 
attendre d’années pour se marier. La veille de la Sainte-Luce les jeunes filles jettent 
du chènevis contre la fenêtre. Si on leur dit : tu peux t’en aller, elles se marient 
dans l’année même. Si on leur dit : tu peux t’asseoir, elle ne se marient pas dans 
le courant de l’année.

Barbara T ôth , pourtant elle aussi élève de sixième, ne se soucie pas de mariage. 
Elle préfère rapporter les traditions des vieilles.

Le jour de Sainte-Luce avait ceci de notable qu’à Nyíregyháza il y avait 
ce jour-là une grande foire et que les gens allaient à cette foire, la foire de Luce. 
Pendant la nuit de la Sainte-Luce, les vieilles du temps ancien allaient chercher 
de l’argent : elles croyaient que cette nuit-là l’argent sortait de terre avec une 
flamme bleue. Elles allaient aux carrefours apprendre la sorcellerie. La Sainte- 
Luce était bonne aussi comme pronostic : on croyait que si ce jour-là il y a de la 
boue, à Noël il gèlera.

La description donnée par Árpád Biró, élève de cinquième, nous apprend que 
la sorcellerie n’est pas le seul accessoire merveilleux de la Sainte-Luce:

Le soir de la Sainte-Luce on tape sur la poule avec la gâche. C’est pour 
qu’elle ponde beaucoup d’œufs pendant l’année. A  minuit, on place un seau d’eau 
sur la table. Le matin, elle est changée en vin . . .  La veille de la Sainte-Luce on 
arrache une branche de prunier : le premier jour de Noël elle fleurit. . .

1 En Hongrie, la dénomination des classes est le contraire de celle adoptée en France : 
à l’école élémentaire les enfants commencent leurs études en première et les terminent en 
sixième.
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Ensuite notre ami se met lui aussi à décrire les coutumes des jeunes filles. 
Mais un autre garçon, Michel Girincsi a beaucoup plus d’esprit critique que ses 
camarades d’école. Quand, incrédule, il passe en revue les croyances de la journée 
en question, on croirait entendre un folkloriste:

La veille de la Sainte-Luce on fait beaucoup de superstitions. On dit qu’au- 
paravant, le soir de la Sainte-Luce, les sorcières allaient enlever la bénédiction aux 
semences. On a inventé de donner des coups de pied dans la porcherie : autant 
le porc fait entendre de grognements, autant la jeune fille aura d’années quand 
elle se mariera. On prend aussi une pomme, on en mange jusqu’à Noël et à Noël 
on l’avale : autant de fois on y a mordu, autant on aura d’années quand on mourra...

Nous pourrions continuer la série. Mais tout ce groupe de témoignages 
enfantins ne fait allusion qu’à une partie des croyances se rattachant à la Sainte- 
Luce. Il n’y est point question, en particulier, de la tradition la plus connue, celle 
qui a trait à la chaise de sainte Luce. C’est à Nyírbátor, dans une autre région du 
même comitat, que nous avons recueilli une histoire où elle figure. La voici:

La veille de la Saint-Luce, on fit un pari avec un petit apprenti cordonnier. 
Tous les jours, il devait travailler un coup à la chaise de sainte Luce. Au bout de 
treize jours, la chaise était terminée pour le réveillon de Noël. Alors il fallut la 
porter à l’église. Il s’assit ensuite sur la chaise dans un coin près de la porte de 
l’église et il se couvrit les yeux de ses doigts. De vieilles femmes entrèrent ; pour 
un peu, leurs cornes1 les auraient empêchées d’entrer. Toutes les sorcières qui 
virent le garçon crachèrent dessus. Mais on lui dit de sortir de l’église quand il 
entendrait le premier coup de clochette de l’Elévation. Le garçon sortit donc de 
l’église, mais il était trop tard : quand il arriva à la croix, les sorcières l’attrapèrent 
et le lancèrent contre le mur de pierre tant et si bien qu’il en garda le lit pendant 
quinze jours. Depuis, personne n’ose en faire autant.

Cette histoire nous transporte en plein dans le monde des croyances carac
téristiques de la Sainte-Luce hongroise. Celle-ci est en effet avant tout, aux yeux 
du peuple hongrois, la journée qui se prête par excellence à guetter les sorcières 
pour apprendre leur métier. Le premier écrivain qui ait enregistré les coutumes 
populaires se rattachant aux diverses fêtes de l’année, Pierre Bod, dans son char
mant ouvrage intitulé Saint-Héortocrate, ignore encore ces usages. Venant à parler 
de notre fête, il dit seulement de sainte Luce que, « fille d’un gentilhomme », elle 
ne voulut pas se marier et distribua tous ses trésors parmi les pauvres. En vain on 
essaya de la contraindre à adorer les dieux païens, elle préféra le martyre.

Les usages populaires de la Sainte-Luce, malgré cette répugnance de la sainte 
à reconnaître les divinités païennes, gardent de nombreuses traces de la religion 
romaine et des autres cultes païens. C’est pourquoi Louis Katona qui, entre plu
sieurs autres sujets du même genre, a traité ces coutumes, a mis en tête de son étude, 
en guise de titre, le pentagramme magique des sorcières, figure caractéristique des 
pythagoriciens. La Sainte-Luce, dans les croyances populaires aujourd’hui en 
cours, n’a rien à faire avec le culte de la pieuse vierge: en Hongrie (comme dans 
les mythologies slaves et germaniques) elle unit en revanche un grand nombre de 
traditions relatives à des maléfices et à des sortilèges, la peur du pouvoir malfaisant 
des sorcières et surtout la curiosité frissonnante et irrésistible qui vous pousse à 
surprendre leurs secrets. Le fait n’a rien de surprenant si l’on considère que le 
13 décembre marquait aussi (avant la réforme grégorienne) la fête du solstice d’hi
ver: or, l’autre solstice et les équinoxes sont tout aussi féconds en traditions super-

1 En Hongrie, les sorcières sont représentées avec des cornes.
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stitieuses et surnaturelles, comme pour prouver les connexions intenses existant 
entre la manière de penser du peuple et les changements de la nature. Avec un peu 
de pédantisme on objectera qu’à présent le solstice d’hiver n’a lieu, d’après le 
calendrier, que le 21 décembre; mais cette petite différence est insignifiante, si l’on 
considère que l’effet magique du solstice d’hiver opère jusqu’à la Fête des Rois. 
La tradition païenne a été en quelque sorte consacrée et en une certaine mesure 
renforcée par l’importance chrétienne de la semaine de Noël. Le saint mystère 
de la naissance du Christ, la propagation de la bonne nouvelle par les anges, les 
animaux se mettant à parler, voilà autant de nouveaux éléments merveilleux qui 
ont encore souligné le caractère magique de cette période aux yeux du peuple.

Katona avait raison d’appliquer à ces jours les mots latins: mundus patet. 
Le monde s’ouvre aux puissances supérieures: partout il se cache des possibilités 
de miracle, de charme. Les Saturnales des Latins qui attendaient la reprise de force 
du soleil, se célébraient également au solstice d’hiver; l’apport du paganisme des 
tribus slaves et germaniques s’y ajoutant sous la forme de la crainte des maléfices 
et de cérémonies fécondatrices, le christianisme a trouvé une tradition abondante 
qu’il n ’a pas réussi à faire disparaître: elle forme partie intégrante de l’intéressante 
religiosité paysanne.

En Hongrie, on raconte surtout, à propos de la Sainte-Luce, un grand nom
bre d’histoires comme celle de tout à l’heure, où il est question de personnes qui 
voulurent surprendre les secrets des sorcières. L ’instrument magique permettant 
d’y parvenir est la chaise de sainte Luce, déjà mentionnée. Selon la tradition, il 
faut se mettre à la fabriquer le jour de la sainte et pendant treize jours avancer 
chaque jour un peu dans le travail. En certains endroits on veut qu’elle soit taillée 
dans treize bois différents provenant de treize communes; ailleurs on se contente 
de neuf bois. Le travail doit être exécuté en secret. A la messe de minuit il suffit 
de s’asseoir sur la chaise pour apercevoir les sorcières du village. Les personnes 
prudentes tracent autour d’elles un cercle avec un morceau de craie bénite afin que 
les sorcières dévoilées et avides de vengeance ne puissent les déchirer. Quelques 
instants avant la fin de la messe, il faut se sauver et lancer la chaise magique au feu 
aussi vite que possible. Aussi ne connaît-on presque pas de chaises de Luce: le 
Musée Ethnographique lui-même a dû recourir à la méthode de la confiscation 
pour s’en procurer une. M . Róheim, d’accord avec M. J. Sebestyén, fait remonter 
l’origine de ces coutumes, au delà des légendes slaves-germaniques, jusqu’à celles 
du paganisme nordique.

Mais nous n’avons pas encore épuisé la série des curiosités de la Sainte-Luce. 
R. Békefy rapporte que dans la commune de Kéthely (près de Szentgotthárd) 
c’était une très grande fête, avec toutes sortes d’interdictions et d’usages spéciaux. 
Ce jour-là, les femmes ne doivent exécuter aucun travail, car les sorcières change
raient tout ouvrage en saleté. Des histoires courent sur les conséquences qu’ont dû 
encourir des femmes pour avoir osé enfreindre cette interdiction. La plaisante 
cérémonie de l’initiation des jeunes gens a également lieu ce même jour. Ce n’est 
qu’après avoir subi certaines brimades des « initiés » et en leur payant à boire qu un 
adolescent est admis parmi les adultes. On lui barbouille de suif le visage, on 1 appelle 
diable et le verre qu’il offre s’appelle « rançon du diable»: dans cet usage, c est 
encore le monde des démons qui revient.
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A Szeged, on avait coutume de préparer des fouaces de Luce, qui prédisaient 
aux jeunes filles amoureuses leur futur, aux membres de la famille celui qui mour
rait dans le courant de l’année. En d’autres régions aussi on a l’habitude de planter 
le froment de Luce: à N oël, il y aura dans le pot ou sur l’assiette une belle touffe 
de froment à la tige verte. On place une chandelle allumée au milieu et l’on prédit 
à l’aide de cet appareil si quelqu’un devra mourir dans l’année.

Parmi les usages de cette journée, il y en a un qui cèle un charme fécondateur 
et qu’on retrouve en plusieurs régions. Voici en quoi il consiste:

Des jeunes gens font à l’aube le tour des maisons et frottent de paille volée 
les poulaillers. En quelques endroits on en jonche aussi les abords de la maison. 
Au comitat de Szabolcs, on jette des grains de mais sur les fenêtres avant de réciter 
les paroles consacrées. Les ethnographes qui ont voulu chercher l’origine de cette 
tradition à l’étranger, n’ont pu étayer leur hypothèse d’une manière plausible.

Mais revenons à la coutume même. Les jeunes gens débitent leur couplet 
en imitant la voix des habitants du poulailler. Souvent ces vers sont passablement 
gaillards et crus. La famille qu’on va « saluer » n’y est point ménagée, les plaisan
teries au gros sel abondent. Ils servent en réalité à obtenir la fécondité par des paroles 
magiques: les visiteurs souhaitent la multiplication des êtres humains, des bêtes de 
la maison comme de ses richesses. En échange de leurs vœux, ils reçoivent en géné
ral des cadeaux. La ménagère qui se refuserait à payer cette redevance, serait raillée 
ou même pillée.

Pour terminer, nous pouvons cependant citer une habitude qui est en rapport 
avec la figure de la sainte elle-même. Le peuple du comitat de Somogy la vénère, 
nous apprend M. Sebestyén, à cause de sa pureté et de son martyre. A la veille de 
sa fête, les jeunes gens et les jeunes filles forment des groupes et récitent sous les 
fenêtres le couplet suivant:

Me voilà venu ce soir 
Pour saluer sainte Luce.
Luce est couchée dans son lit,
Veillée par son ange gardien.
Viens, Luce, accompagne-nous,
Obtenons le paradis.
Quand nous l’aurons obtenu,
Notre vie sera heureuse.

Mais dans cette région aussi, le lendemain matin les vers truculents résonnent 
dans le village. Les croyances relatives au pouvoir mystérieux des sorcières et la 
crainte que leur sombre figure inspire, font pâlir, ici encore, l’enseignement de 
l ’Eglise sur sainte Luce et l’exemple de sa vie.

3



üdő Márton
Par J O S E P H  N Y I R Ő

L’A U T R E  M O R T  de la forêt, le vieux Üdő M árton1 qui pour tout cer
cueil n’eut qu’une musette, repose à côté de Gyerkó Anti. Voici com- 

j  ment il finit:
Là-bas sur les monts de Molduva, où les sommets sont les plus sombres, 

un ours, cette année-là, faisait de grands ravages dans les troupeaux. En vain 
on avait tenté de dresser des pièges, en vain on avait mis le feu à sa fourrure 
avec des cueillères de poix, contre lui le fusil même restait sans effet.

Demes Anti, de Szentgyörgy, avait tenté de lui enfoncer sa hache dans le 
cou au moment où il sautait sur un bœuf: l’ours lui avait arraché toute la 
peau du dos; le malheureux ne serait plus jamais qu’un mutilé.

Les bergers se réunirent dans la hutte du vieux Üdő Márton pour tenir 
conseil et décidèrent de fêter le dimanche, à l’aube, « le jour des ours et des ser
pents ». C ’était une fête célèbre des bergers, survivance des anciens temps 
païens, que cette «fête des ours et des serpents», une sorte de sacrifice dont 
les incantations et les rites n’étaient plus connus que du vieux Üdő Márton. Le 
vieillard possédait à la ronde la réputation d’un sorcier à qui obéissaient le feu et 
les eaux. Le loup lui-même évitait sa cabane, sur la pointe des pieds, la queue 
serrée entre les pattes. Il avait passé sa vie entière dans la forêt et l’arbre le plus 
épais n ’était qu’une frêle tige quand il arriva dans ces montagnes neigeuses. 
T out le monde, du plus loin qu’on se souvînt, le connaissait comme un vieux 
sorcier. Il avait oublié sa femme morte depuis longtemps et même ses enfants. 
Le bruit avait couru qu’il avait tué sa femme et se serait caché dans les montagnes, 
puis ce bruit s’était apaisé. Cependant comme berger il était célèbre : pendant 
cinquante ans il n’était jamais arrivé, pas même une fois, qu’un fermier perdît une 
bête confiée à ses soins.

Mais cette année-là, lui aussi fut attaqué par l’ours qui, en une nuit, mordit 
le cou des quatre plus beaux bœufs. A cette vue, Üdő Márton pâlit et s’avoua 
vaincu:

—  C ’en est fini de moi !
Ceci se passait un vendredi, dès le samedi on lui enleva la garde du troupeau. 

Son saint-frusquin fut jeté hors de son logis et une sorte de géant vint s’installer 
à sa place. Üdő Márton l’examina:

—  De qui es-tu le fils, jeune veau?
L ’homme s’esclaffa:
—  Moi? Celui de mon père, Üdő Márton, Anti . . .
Le vieux en fut ébranlé.
—  M on fils?

1 En français: Martin Üdő. (On sait qu’en hongrois le nom de famille précède tou
jours le prénom.)
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—  En personne.
—  Le chef des prés communaux dit que c’est toi qui m ’as pris le pain de 

la bouche. Est-ce vrai?
Le fils jura grossièrement.
—  Vous avez mangé pendant cinquante ans sans jamais penser à nous. 

J ’ai trois enfants. Ils ont assez souffert de la faim. Ayez faim à votre tour, ou 
bien crevez! Il en serait bien temps.

Üdő Márton ne répondit pas. Tranquillement il transporta son bazar dans 
la vallée de l’autre côté, sous un grand sapin. Il ramassa du bois et alluma un feu 
parce qu’il faisait presque nuit. Il s’assit près du feu et se prit à réfléchir. Sur sa 
poitrine nue, velue se jouait la lumière de la flamme . . .

Après avoir rentré les troupeaux dans les abris, et pris leur dîner, les ber
gers se mirent en route pour aller s’entendre avec Üdő Márton au sujet du sacrifice 
de l’aube. Ils le trouvèrent immobile regardant le feu.

—  B’soir Marci bá’l Nous avons entendu parler de votre malheur.
—  Ça, —  fait Üdő Márton, hochant la tête, —  mais je le savais d’avance.
—  Vous le saviez? —  s’inquiètent les bergers. D ’où saviez-vous?
—  Des présages! Il y a des présages comme ça.
Un frisson superstitieux leur courut le long de l’échine.
—  Il a tout à fait raison, —  confirme T örök Dávid de Potyánd, pro

priétaire d’un parc à moutons. —  A moi aussi il est arrivé quelque chose comme 
ça. Mon chien, vous entendez? Mon propre chien se mit à parler d’une voix 
humaine, disant: « Rentrez chez vous, mon frère David, car votre femme est 
morte!» —  Et c’était vrai: arrivé à la maison, je la trouvai déjà sur le lit de 
m ort. . .

Le feu s’assoupit, les ombres descendent, les bergers sont assis, éclairés par 
le clignotement roux du charbon. L ’un d’eux tend la main pour pousser le bois 
brûlé, mais il la retire vivement, effrayé: un coup de sifflet étrange, voilé, s’élève 
tout près. Ces hommes sauvages tressaillent.

—  Haj! —  Le serpent siffle!
En effet, à un jet de pierre à peine, la tête plate du serpent apparaît lentement 

au milieu de l’herbe et le corps écailleux reluit, argenté, au clair de lune. Üdő 
Márton se tourne de ce côté. Pendant quelques minutes, l’homme et le serpent 
se fixent, puis avec un cri strident, aigu, le reptile s’abat comme la foudre, comme 
si le sol l’avait attiré, englouti.

Le vieux baisse la tête. Pendant toute la journée, des présages l’ont hanté: 
le troupeau est devenu farouche, les hirondelles se sont battues en piaillant dans 
les hauts tourbillons de l’air, les animaux étranges qui se cachent au fond des grottes 
sont sortis ce jour-là, les dangers de la montagne se sont révélés à chaque pas, les 
arbres ont gémi.

—  C ’est signe de mort, —  murmure Üdő Márton, courbé sur le feu.
—  Ça, —  approuvent les bergers, mais aucun d’eux n’ose lever les yeux, car 

le premier sur qui Üdő Márton jettera son regard trépassera aujourd’hui même. 
Longtemps ils gardent le silence . . .

La mort! . . .
Le chien qui dort près du troupeau se met à hurler lugubrement.

3*
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—  Il fait un rêve, un mauvais rêve, —  dit innocemment un jeune garçon.
—  Par la prunelle de tes yeux! —  grondent les autres —  qu’est-ce que tu 

comprends à des choses pareilles!
—  Si Demeter Anti était mort et que le chien le sente? —  suggère quelqu’un.
—  Si seulement c ’était ça!
Oui, si c’était ça et qu’ils se trouvent délivrés de la menace de mort, mais 

le vieux hoche la tête.
—  C ’est moi que le chien enterre!
Ils se sentent soudain soulagés, mais ne le laissent pas voir.
—  Le diable vous entende!
Ils doutent encore: la mort n’a pas de prise sur Üdő Márton; si elle avait 

pu, il y a beau temps déjà qu’elle l’aurait emporté.
h'eszternas1 rusé voudrait une certitude.
—  Hej ! et si je ne devais pas vivre plus longtemps que vous, Marci bá’!
—  Alors toi aussi, tu ferais taire le bouc avec moi ce matin.
Le bouc est le symbole du diable, on peut bien le représenter ainsi.
—  Et si vous savez déjà votre mort, d’où vient que vous en êtes si sûr, —  

s’enhardit 1 'eszternás.
Le vieux réplique farouchement:
—  Je le sais!
Ils sont pétrifiés mais n’osent plus douter, le maître se gratte l’oreille.
—  Eh bien, ça c’est déjà un grand malheur! Mais le sacrifice?
—  Ma foi! —  s’alarment aussi les autres. —  De toute façon le sacrifice 

doit avoir lieu!
—  Si vous, Marci bá’, ne nous aidez pas, nous ferions aussi bien d’aller 

tous à Nyárittyen pour sécher la glace!
Üdő Márton sourit, cette appréciation lui fait du bien.
—  Le sacrifice aura lieu!
Il dit cela avec tant de mystère qu’on ne peut guère le croire, ils lui en veulent 

déjà. S’il meurt, que la paille de son lit lui soit douce, mais il va les laisser dans 
le désarroi.

—  Celui qui possède « une Science » ne doit pas l’emporter avec lui sous 
la terre, —  attaque le maître du parc à moutons.

Les yeux brillent pleins de convoitise. Si l’on pouvait lui arracher son secret!
—  Vous pourriez le laisser à quelqu’un —  l’encouragent les autres.
Le vieux répond amèrement:
—  Ce matin vous pourrez l’apprendre de moi !
—  Alors c’est bien —  acceptent les bergers —  et ils se mettent en route. 

Il est déjà tard et il faudrait dormir un peu. Chacun prend le bâton ou la hache 
qu’il a emporté.

—  Où avez-vous préparé le bûcher? —  demande le vieux.
—  A sa place ordinaire, sur le mont de Likaskő.
Ils souhaitent bonne nuit et disparaissent bientôt parmi les arbres, se guidant 

dans l’obscurité aussi sûrement que des hiboux.

1 Eszternás: propriétaire d’un parc à moutons.
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Le vieux Üdő Márton contemple encore le feu. L ’idée de son fils lui vient 
à l’esprit et lui rappelle sa famille. Il essaie de compter les enfants qu’il a eus: 
«Amália, Istvánka, Marci, Verike . . . »

—  Ce n’est pas ça! J ’ai oublié Josefa.
Il recommence, mais sans succès. Il a perdu tout souvenir d’un ou deux 

d’entre eux, morts maintenant ou bien égarés dans la vie. Que Dieu prenne soin 
d’eux! . . . L ’un de ses enfants lui ôte à présent le pain de la bouche . . . Son 
propre fils! . . .

—  Q u’est-ce qu’il fait donc en ce moment? Il regarde vers l’autre 
vallée, d’où son fils l’a chassé.

—  J ’y vais le voir!
Cette pensée le fait renaître, une douce chaleur s’éveille dans son cœur.
—  Il a raison, ce garçon, —  l’excuse-t-il. —  Il a trois enfants et rien à lui, 

ni en terre, ni en ciel. De moi, ils n’ont jamais rien reçu de mon vivant, pas même 
une noisette percée. Ce pain lui revient. Le mien, c’est la m ort. . .

Il prend sa hache et se rend à tâtons jusqu’au gîte de son fils. Il marche sans 
bruit, comme les animaux de la forêt. Il flaire le feu, y jette quelques brindilles 
pour mieux voir. Ses vieux chiens se glissent à ses pieds, geignant de joie, mais 
ils ne le suivent pas, et se hâtent de retourner au troupeau qui repose, tache blanche 
dans la vallée. Son cœur souffre d’abandonner tout cela, mais qu’y faire?. . .

En silence, il entre dans la cabane. Son fils dort, étendu sur le lit qui fut le 
sien. Le plancher nu fait entendre un craquement quand il retourne. Le démon 
du mal le tente: qu’arrivera-t-il s’il lui fendait la tête d’un seul coup de la hache 
qu’il tient serrée dans sa main? Mais une pensée lui traverse la tête: il a trois 
enfants !

—  Mes petits-fils! —  Il sourit doucement et de grands sentiments purs, 
humains, s’éveillent dans ce sauvage. Ses jambes plient, il se baisse et, avec pré
caution, embrasse l’homme endormi.

—  C’est à eux que je le laisse! —  murmure-t-il.
Le dormeur fatigué tressaille mais ne s’éveille pas. Son visage sombre se 

détend et le râle pénible de son souffle s’apaise.
Comme si Üdő Márton, lui aussi, se trouvait soulagé, ses angoisses cessent 

de le tourmenter. Encore une fois il regarde autour de lui et dit adieu à tout. 
Il faut se hâter car l’aube approche. Les étoiles sont humides de rosée, comme si 
elles avaient transpiré. En passant il compte encore le bétail, il regarde, regarde 
jusqu’à ce que les larmes jaillissent de ses yeux, peut-être pour la première fois de 
sa vie.

—  Il faut se hâter!
Il retourne à son feu, se ceinture de son long fouet ; en guise de torche il 

tire du feu une bûche enflammée et la tient au-dessus de sa tête.
—  Dépêchons-nous !
Un sentier, une piste de troupeaux serpente jusqu’à Kôîik. La montagne 

est abrupte, il fait sombre, mais enfin il parvient au sommet. Un vaste terrain 
herbu s’étend sous les nuages. Alentour il n’y a que des forêts immenses. Au 
milieu du plateau, le bûcher dresse sa masse sombre. Les bergers l’ont préparé 
pour la fête d’aujourd’hui, pour le sacrifice antique qui s’est perpétué en secret
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dans ces forêts mystérieuses; aujourd’hui encore les assistants doivent prêter 
serment de garder ce secret. Üdő Márton inspecte le bûcher à la lueur de sa 
torche.

—  Bon travail, —  approuve-t-il.
Les forêts dorment encore mais l’orient s’éclaire déjà imperceptiblement. 

Üdő Márton sent qu’il ne faut pas attendre le jour.
—  La lumière ôte sa force à l’homme!
Au pied d’un buisson, il gratte un peu de lande sèche, il ramasse des branches 

qui brûlent vite et allume le feu au bas du bûcher.
La fumée filtre à travers les bûches; le feu croît de minute en minute et 

mord dans les couches inférieures.
—  Voilà qui est fait! —  se rassure-t-il, tout en cherchant dans un tas de 

bois un passage pour grimper au sommet.
Deux fois, il retombe, enfin il réussit.
Longtemps il reste debout au milieu du bûcher, ses longs cheveux tombant 

dans son cou se chargent de rosée . . .
Maintenant il prend le fouet et se lie les pieds. Sa silhouette incertaine est 

entourée de fumée tourbillonnante. II ferme les yeux et dit:
—  Ce monde ne vaut pas la peine qu’on le regarde.
Il est décidé et tenace, mais une peur animale lui serre tout de même la 

gorge. Il voudrait déjà en avoir fini.
—  Hâte-toi, feu!
Mais le feu s’étend lentement. Les flammes ne luttent encore qu’au bas du 

bûcher, cependant il sent la chaleur languissante qui endort. Le vent tord la fumée 
et les flammes s’étirent vers la forêt.

Üdő Márton voit le moment venu de dire sa dernière prière: des mots 
étranges, anciens naissent sur ses lèvres:

Toi, feu saint, antique, qui engloutis tout!
Passe donc devant moi, montre-moi la route!
Montre-moi la route, appelle le ciel!
Appelle le ciel, et appelle Dieu!
Appelle Dieu, qu’il envoie son oiseau!
Qu’il envoie son oiseau, qui à l’ombre de ses ailes
Me monte vers T o i! . . .

Le crépitement du bûcher étouffe sa voix. Le vieil homme est à peine visible 
dans la fumée tourbillonnante. La sueur ruisselle de son corps. Le feu ne l’atteint 
pas encore. Il garde toute sa conscience. Sa bouche desséchée par la chaleur reste 
ouverte, ses yeux se révulsent, blancs, et la flamme qu’il respire, a brûlé sa voix. 
Qui sait ce qu’il crie sans voix. Il vit encore, mais le feu soulève ses cheveux longs, 
ses deux bras battent l’air comme s’il voulait s’envoler. Les rouges serpents du 
feu sifflent parmi les bûches et, sur sa langue gonflée, le sang coule.

D ’un seul coup, le corps sec, grandi démesurément, s’allonge, tombe et 
s’étire sur le bûcher. Le feu reprend de la force, les premières flammes touchent 
son dos. Encore une fois, le corps saute en l’air comme un verre tombé dans la 
braise, puis retombe inerte et s’étend.

Déjà, il appartient tout au feu.
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Les cheveux, un éblouissement rouge, s’éteignent; les globes des yeux 

éclatent, mais son visage est toujours intact et rutilé d’une couleur cuite. Main
tenant le feu qui rôde autour de ses jambes parcourt ses hardes comme si l’on avait 
mis des bas d’or à Üdő Márton. Le bûcher brûle capricieusement; la flamme 
semble nager tantôt en haut, tantôt en bas, son corps est déjà tout noir. La fumée 
pâlit et à travers les flammes, comme dans un miroir rouge, on voit l’homme étendu 
sur le dos, les mains écartées, les doigts noirs, recourbés, tel un oiseau de proie 
prêt à bondir, les- serres tendues à la face du ciel . . .

Ce fut un vrai sacrifice de l’antiquité païenne que celui d’Üdő Márton, 
ainsi il l’aurait offert devant notre père Attila, sur un autel flamboyant et l’on 
se s’étonnerait pas de voir les aigles de Dieu le Père s’abattre sur le feu pour em
porter ce vrai fils hongrois, survivant d’un monde disparu.

Le troupeau, le premier, aperçut le feu, il s’inquiéta et voulut s’enfuir.
Quand l’un des bergers s’éveilla, le ciel était déjà rouge au-dessus des mon

tagnes; effrayé, il porta à ses lèvres sa trompe en corne de bœuf et sonna l’alarme 
à travers les forêts.

—  Ho-ha-ho! les hommes! écoutez! La montagne brûle! . . .
Ce n’était pas la peine de crier, tout le monde le voyait. Ils saisirent les 

haches et coururent au feu.
Quand ils y arrivèrent le bûcher entier flambait et sur le catafalque en flam

mes gisait, réduit en charbon, Üdő Márton, le vieux berger. On pouvait encore 
le reconnaître, mais il était trop tard pour tenter de sauver son corps. Ils s’arrê
tèrent saisis et arrachèrent leurs chapeaux.

—  Le sacrifice! Cela ne s’est jamais vu!
Parfois le vent rabattait le feu vers eux. Ils reculaient et continuaient à 

regarder le corps carbonisé qui ne voulait pas tomber en cendres.
—  Même la mort n’en viendra pas à bout!
—  C’était un vrai táltos! (Sorcier.)
—  On n’en fera plus comme lui ! —  s’attriste un troisième.
Le nouveau berger, son fils, arriva le dernier. Les autres prirent la hache.
—  Viens, viens, ton pain est au four!
Le fils blêmit.
—  Je n’y peux rien!
—  Attrapons-le et jetons-le au feu !
Les yeux de Yeszternás étincelèrent. L ’homme ne se défendit pas: les 

autres en fureur l’entourèrent. L'eszternas le saisit et le secoua.
—  T u lui as pris son pain.
Le fils se laissait faire, une lourde consternation pesait sur lui: il regardait 

le corps noirci de son père, gonflé par le feu. Tout à coup il poussa un hurlement:
—  Mon père!
Le cri fut terrible. Les autres s’écartèrent de lui, mais le mort se souleva 

un peu comme si, de ses dents jaunies, de ses lèvres brûlées et tordues, il voulait 
sourire à son fils.

—  Comment as-tu eu le cœur d’arracher la dernière bouchée des mains 
de ce pauvre vieillard? —  reprirent les autres revenant à la charge.
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L e  fils les reg a rd a  d o u lo u re u se m e n t.
—  J ’ai tro is  e n fa n ts ;  ils a v a ie n t fa im ! . . .
—  T r o i s  e n f a n t s ! . . .
—  L u i ,  il Г а  fa it p o u r  e u x !  —  re p r i t  le fils, en  m o n tr a n t  le b û c h e r.
L e s  b e rg e rs  se tu re n t .  Seul Veszternás ré p o n d it:
—  C ’est a in s i: ce  p a in  tu e  l ’a u tr e  p a in ;  c e tte  v ie  tu e  l ’a u tre  v ie  . . . R e n 

tro n s !  . . .
L e s  b e rg e rs  s’e n  a llè re n t. I l  fa lla it  m e n e r  les b ê tes  a u x  ch am p s e t  c ’é ta it  

l ’h e u re  d u  d é je u n e r .
L e  fils res ta  seu l. D u  c a ta fa lq u e  d e  so n  p è re , des m o rc e a u x  de bois to m 

b è re n t  s u r  le  sol. E n f in  to u t  s ’e ffo n d ra  e t  le  co rp s  d isp a ru t.
—  I l  fa u d ra it  to u t  d e  m ê m e  sau v er ce  q u i en  reste , —  p en sa -t-il.
L e n te m e n t  il c o m m e n ç a  le  t ra v a il :  av ec  d e  la te r re  e t de l ’eau  il é te ig n it

q u e lq u e s  braises in ca n d e sce n te s , pu is  c o m m e n ç a  à  fo u ille r  dans le c e n d re  en c o re  
c h a u d e . I l  n e  re tro u v a  q u e  q u e lq u es  os e t  le  c râ n e  à dem i b rû lé . I l  les posa su r  
l ’h e rb e  p o u r  re f ro id ir , pu is  m it  le to u t  dans son  v ieu x  sac de po il râpé.

—  J e  vais le  p o r te r  au  p rê tre  q u ’il l ’e n te r re .
E t  il se m it  e n  ro u te  le n te m e n t vers la  fo n ta in e  de  S zép lak , p a rce  q u e  de 

ce  c ô té  le  c h e m in  e s t p lu s  c o u r t . . .



CHRONIQUE DU MOIS

L a p r e s s e  e t  l e s  r e v u e s
Le Mois

Les Muses hongroises sont-elles muettes ?

DA N S  U N  B E L  A R T I C L E  q u e  n o u s avons an a ly sé  il y  a u n  m o is , M ic h e l  
B ab its , le poéta doctus d e  la  H o n g r ie  o p posa it à  la s e n te n c e  tro p  so u v e n t 
c ité e  Inter arma silent Musœ u n e  p h rase  m o in s r e b a t tu e , m ais p lus sy m p a

th iq u e :  Cedant arma togœ, les a rm es  d o iv e n t re n d re  h o m m a g e  a u x  m an ife s ta tio n s  
de  l ’e sp rit. C e t te  th èse  p ro fo n d e  a  g ag n é  le  c œ u r  d e  n o m b re u x  le c te u rs  e t  d o n n é  
à  ré f lé c h ir  à  c e u x - là  m êm e  qui à  la  v u e  du  ca ta c ly sm e  n o u v e a u  q u i se d é c h a în e  
s u r  n o tre  c iv ilisa tio n , ju g e a ie n t  p e u t- ê tr e  désespérée  e t  in u ti le  to u te  p ro te s ta tio n  
de  l ’e sp rit.

P o u r  u n e  fois n o u s  ren o n c e ro n s  à  an a ly se r les re te n tis sem e n ts  de  la  v ie  p o li
tiq u e  dans la  p resse, p o u r  e x a m in e r  l ’a tt i tu d e  de  la  H o n g r ie  in te lle c tu e lle , r e m p a r t  
e t  p oste  d ’o b se rv a tio n  d ’u n e  E u ro p e  ré tréc ie .

Comme quelqu’un, dans une vieille maison ou un vieux domaine, con
tinue non pas sa vie d’hier, mais la vie de la maison ou du domaine, de même, depuis 
le mois de septembre nous continuons la vie où elle en était à la fin de la première 
guerre mondiale — écrit dans la préface d’une histoire de l ’époque qu’il prépare 
un jeune écrivain à l ’esprit pénétrant. — Les morts reparaissent devant la fenêtre, 
les pages du livre sont recouvertes par une rouille de sang et derrière l’œuvre 
on voit tout à coup surgir un cadavre: celui de l ’auteur tombé au champ d’hon
neur . . .  Il y avait une fois une génération qui chauffa sur son sein deux guer
res mondiales. L’écrivain, n’ayant pu combattre le mensonge, sombre dans le 
gouffre . . . Les vieux sont morts ; ceux qui ont survécu à la première guerre, 
subissent maintenant une nouvelle rafale d’acier. Erasme passe sous ma fenêtre, 
un casque sur la tête. Demain, peut-être, je le suivrai moi-même . . .  Je jette 
encore un regard autour de moi . . .  L’écrjvain ne peut tuer le mensonge ; mais lui- 
même ne l’a pas encore pratiqué. Compagnons d’armes brillants et pâles, grands 
et petits, il ne s’est guère trouvé de traîtres parmi vous. . .  Vous avez été faibles, mais 
justes: pendant les vingt dernières années, le monde n’a presque pas d’excuse 
en dehors de vous. Il n’y a que vous qui n’ayez pas couvert d’infamie les morts 
innocents. . .  Écrivez, car personne d’autre n’éprouve de la pitié. La Muse qui se 
tait parmi le cliquetis des armes commet une trahison. M. Babits vient d’invoquer 
la phrase de Cicéron: * Cedant arma togaei) pour l’opposer à l’adage: « Inter arma 
silent Musae ». C’est un corps astral qui jaillit de votre bouche sanglante : l’œuvre 
pacifique, dernier salut du monde . . }

E n  ces tem p s ch an g és nos é c riv a in s , sans s ’é c a r te r  de  la vo ie  de  l ’év o lu tio n  
o rg a n iq u e , se t ie n n e n t  p rê ts  à  fa ire  e n te n d re  le u r  vo ix  p lus é n e rg iq u e m e n t e n c o re  
à p ro p o s des p ro b lèm es de  l ’ép o q u e . C ’est ce  q u e  nous p o u v o n s o b se rv e r dans les 
co lo n n es  du Jelenkor. M . A le x a n d re  M â ra i  y  e x a m in e  la  s itu a tio n  de  l ’éc riv a in  
h o n g ro is  dans l ’a u to m n e  1 9 3 9 ; M . J o se p h  A lm âssy  p o r te  ses reg a rd s  d an s u n e  
a u tre  d ire c tio n  e t  passe en  rev u e  les o b jec tifs  du  ca th o lic ism e  h o n g ro is . P lu s  lo in , 
M . Z o l tá n  S zab ó  t ra i te  la  q u es tio n  de  la  ré fo rm e  a g ra ire . L e  m arq u is  G e o rg e s  
P a llav ic in i fils so u lig n e  la réa lité  v iv an te  q u ’est l ’idée s té p h a n ie n n e . L a  s itu a tio n  
des p e tite s  n a tio n s  v iv an t à cô té  de g ran d es  pu issances est le s u je t  d ’u n  a r t ic le  de 
M . L o u is  G o g o là k  e t  le so rt d ’u n  pays p lacé  m a lg ré  lu i au  p re m ie r  p lan  de l ’a c tu a 
lité , la p e ti te  F in la n d e , e s t ex am in é  à  son  to u r  dans les c o lo n n e s  de  ce  p é rio d iq u e . 
L a  fo rce  de  l’E g lise  e t  le  ca th o lic ism e  fran ça is  so n t les in sp ira te u rs  d ’u n  g ro u p e

1 L. Ce. Szabó, dans le Nyugat, numéro de novembre.
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d ’é c riv a in s , c o m m e  M a u r ia c  e t  d u  B os, de m êm e  q u e  les en cy c liq u es  p o n tif ica le s  
a u  s u je t  d esq u elles  M . E u g è n e  K a to n a ,  le  ré d a c te u r  e n  c h e f  de Jelenkor,  se liv re  
à  d ’in té re ssan te s  ré flex io n s.

D ’a u tr e  p a r t  o n  se tro u v e  e n  p rése n c e  de  la q u e s tio n  de  sav o ir si l ’a rtis te  
a  les m o y en s , les possib ilités e t  le  p u b lic  nécessa ires p o u r  s o r t i r  d ’u n  iso lem en t 
fo rcé . « L ’a r t  d an s la  g u e r re  », te l  e s t le  t i t r e  d ’u n  ré c e n t  é d ito r ia l d u  Pester 
Lloyd, e x a m in a n t  de  p rès la  c rise  p ro d u ite  p a r  les re s tr ic tio n s  n o n  pas de  l ’e sp rit, 
m ais  d e  la  m a tiè re .

Sur les pages de notre supplément illustré récemment décédé nous avons 
jadis publié une abondante documentation photographique sur les résultats de 
fouilles récentes: des bijoux d’or de Luxor, des bois sculptés du Congo, des torses 
de Crète . . .  Et maintenant? Tout ce qu’il est permis d’admirer maintenant, 
ce sont des photos montrant comment on enfouit de nouveau la Vénus de Milo 
ou comment on emballe dans des caisses les vitraux des cathédrales gothiques . . . 
Mais nos musées de Hongrie, Dieu merci, sont encore ouverts. Le sort de nos 
peintres et de nos artistes n’a pas empiré (ce n’est pas beaucoup dire, il est vrai). 
Un beau geste de la municipalité de Budapest a été l ’achat du chef-d’œuvre de 
Munkácsy « Le Christ devant Pilate » qui ainsi devient accessible à tout le monde. 
Nous vivons dans une petite île pacifique; nos artistes ne doivent affronter que 
les problèmes, assez durs d’ailleurs, d’une existence pacifique . . . Mais si dans 
le domaine des beaux-arts la misère résultant des conditions exceptionnelles ne 
se fait pas encore sentir, elle se manifeste dans celui de la littérature . . . Sans doute, 
nous sommes une nation d’écrivains et de penseurs, mais le nombre des lecteurs 
n’est point proportionné à celui des écrivains. A part quelques exceptions très 
peu nombreuses, les écrivains et les poètes ne peuvent pas vivre du produit de 
l’édition. Atteindre la recette de la première édition d’un roman moyen en Angle
terre, tel est le but rêvé de tout éditeur hongrois. C’est d’ailleurs naturel si l’on 
considère ls sphère relativement restreinte où la langue hongroise est parlée. A  cet 
inconvénient vient s’ajouter un autre, à savoir que la guerre mondiale a réduit 
l ’étendue des journaux qui ne pourra guère être rétablie de si tôt.1

E n  lis a n t ces p a ro le s  d ig n es  de  re m a rq u e  d u  g ra n d  q u o tid ie n  b u d ap esto is , 
o n  se d e m a n d e  to u t  n a tu re l le m e n t  c o m m e n t la  l i t té r a tu r e ,  le  th é â tre ,  les b e au x - 
a r ts ,  la  m u siq u e  réag issen t au  d é fe r le m e n t d ’u n e  réa lité  tra g iq u e . P o u r  d o n n e r  
u n e  rép o n se  e x a c te  à c e t te  q u e s tio n , n o u s  aussi a u rio n s  b eso in  d ’u n  n o m b re  n o n  
re s t re in t  d e  pages. T â c h o n s  d o n c  d e  n o u s  b o rn e r  a u x  fa its  essen tie ls .

Des livres
I l  y  a  q u e lq u e s  m o is n o u s  av o n s é c r i t  q u e  la  p ro d u c tio n  d u  liv re  h o n g ro is  

re s ta it  to u jo u r s  u n  des p h é n o m è n e s  les p lus in té re ssa n ts  d e  la v ie  in te lle c tu e lle  
e u ro p é e n n e . L e s  é d ite u rs  h o n g ro is  c o n t in u a ie n t  de  la n c e r  des o u v rag es  in té re s 
sa n ts  d an s u n e  p ré s e n ta t io n  d e  p lu s  e n  p lu s  c h â tié e . S e p te m b re  fu t  e n c o re  le m ois 
d ’u n  s ile n c e  é to n n é . M a is  e n  o c to b re  e t  e n  n o v e m b re  les v itr in e s  des lib ra ires  se 
r e m p lir e n t  d e  n o u v e a u té s . S ans d o u te , il fa lla it  p o u r  ce la  le  tra v a il p ré p a ra to ire  
d ’u n e  p é rio d e  m o in s  o rag e u se . Q u o i  q u ’il e n  so it , e n  p eu  de  pays d ’E u ro p e  se 
tro u v e  u n  p a re il  c h o ix  d ’œ u v re s  n o u v e lles .

L a  ré c o lte  e s t si a b o n d a n te  q u ’il e st à  p e in e  possib le  d ’e n  em b rasse r la richesse . 
O n  a p p re n d  e n tr e  a u tre s  q u ’il se p rép a re  u n e  é d itio n  des œ u v re s  co m p lè te s  de 
M . A le x a n d re  M â r a i ,  —  n o m  c o n n u  des le c te u rs  de  la Nouvelle Revue de Hongrie 
—  l ’u n  des m e ille u rs  re p ré s e n ta n ts  d e  la  j e u n e  l i t té r a tu r e  h o n g ro ise  e t  q u i ab o rd e  
des p ro b lè m es  to u jo u rs  d iff ic ile s  dan s u n  s ty le  é tr a n g e , to u ffu , im possib le  à  im ite r . 
I l  e st d ig n e  d ’a t te n t io n  q u e  l ’é d ite u r  a it  ju g é  le m o m e n t o p p o r tu n  p o u r  lan c e r  
av ec  l ’e sp o ir d ’u n  succès d ’a ille u rs  c e r ta in  c e t te  c o lle c tio n  d ’œ u v re s  d ’u n e  le c tu re  
q u i n ’es t r ie n  m o in s  q u e  fac ile .

1 L’Art dans la Guerre, Pester Lloyd, 4 novembre.
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N o u s  p ren o n s  e n  m a in  u n  a u tre  o u v rag e  a u x  illu s tra tio n s  sp len d id es: les 
d e u x  p rem ie rs  vo lu m es d ’u n e  g ra n d e  h is to ire  d e  la  c iv ilisa tio n  h o n g ro ise , m en é e  
à  b o n n e  fin  g râc e  au  c o n c o u rs  de  p lu sieu rs  g é n é ra tio n s  d ’a c ad ém ic ien s , c o n te n a n t  
c o m m e  le  ré su lta t c r itiq u e  de  to u te s  les re c h e rch e s  a n c ie n n e s  e t  m o d ern e s  e t  p ré 
se n té e  de m a n iè re  à  sa tisfa ire  les b ib lio p h iles  les p lus ex ig ean ts .

O u  e n c o re  c ’est u n e  v ie  ro m a n c ée  e n  d e u x  v o lu m es, a y a n t p o u r  h é ro s  u n e  
f ig u re  h is to r iq u e  assez  p eu  c o n n u e :  le fils n a tu re l  de M a th ia s  C o rv in . O n  a  é c r it  
d e rn iè re m e n t q u e  b ie n tô t  l ’h is to ire  h o n g ro ise  to u t  e n tiè re  a u ra i t  serv i de  m a tiè re  
à  des ro m an s  h is to riq u es  e t  à des vies ro m a n c ée s , le m o in d re  s e c te u r  du  passé a y a n t 
tro u v é  son  c h ro n iq u e u r  lit té ra ire .

U n  v é ritab le  o rag e  de po lém iq u es a  é té  so u lev é  p a r  u n  p e ti t  liv re  de  M . L a 
dislas N é m e th ,  a u te u r  q u e  nous avons c ité  à  p lus d ’u n e  rep rise . C e t te  fois il so u m e t 
à  so n  e x a m e n  les g ran d es figures d u  passé h o n g ro is  e n  se d e m a n d a n t p réc isém e n t 
d an s  q u e lle  m esu re  elles é ta ie n t  h o n gro ises. M a lg ré  to u te  la  richesse  des pensées 
e t  d u  s ty le , le fo rm e  é g o c e n tr iq u e  de  ces analyses e n  ren d  la  v a le u r  fo r t  d iscu tab le . 
D ep u is  tro is  m ois d é jà  ce  liv re  fa it l ’o b je t  de  c o m m e n ta ire s  e t  de  c ritiq u e s . A p rès  
les a rtic le s  d u  p o è te  B ab its  e t  du  p ro fesseu r S z e k fű , vo ic i q u e  les p u b lic is te s  e t  les 
essayistes de la je u n e  g é n é ra tio n  d e sc e n d e n t m a in te n a n t  e n  lic e  e t  b r ise n t u n e  
lan c e  p lu tô t c o n tre  q u e  p o u r  le liv re  d e  M . N é m e th .1

N o n  m o in s v i f  a  é té  le re te n tis s e m e n t d ’u n  a u tre  o u v rag e  o ù  u n  p h ilo so p h e  
d e  la  j e u n e  g é n é ra tio n  se p ropose  de  d o n n e r  u n e  d é f in itio n  d e  « l ’idée  d e  n a tio n  
h o n g ro ise  » ta n t  d iscu tée  de  nos jo u r s .2

Depuis l’époque du romantisme peut-être — lisons-nous à propos de cette 
étude — la nation hongroise n’avait pas cherché à pénétrer son essence et sa voca
tion avec autant de passion que de nos jours. Selon l ’auteur la nation est une réa
lité spirituelle, une conscience, la reconnaissance dt l’acceptation d’une mission; 
elle n’est pas en connexion avec le monde physique, au contraire elle le subjugue, 
le soumet au joug de l’idée suprahistorique et éternelle . . . Voici comment notre 
auteur détermine l’idée de nation hongroise sous sa forme cristallisée dès le moyen 
âge: « L’attachement à une vocation, fondé sur la conscience d’une mission et 
d’une élection, mais exempt de tout parti pris d’origine, de langue et de civi
lisation, tel était le critérium d’un vrai membre de la nation, qui en descendant 
symbolique des païens défendait le christianisme et sauvegardait la Pax Hunga- 
rica dans la vallée du Danube . . .3

C e p e n d a n t u n  je u n e  essayiste a ff ro n te  les p ro b lèm es  posés p a r  M . N é m e th :

. . . Derrière toute histoire officielle et à côté, il y en a une autre, non 
officielle, celle d’une opposition, d’une minorité, et qui est la critique de la pre
mière. Il n’existe pas d’Etat, de langue, d’institution, de principe qui n’ait sa 
minorité opprimée. Les porte-parole de la minorité grecque étaient Héraclite, 
Empédocle, Platon . . .  La Hongrie aussi a eu et a toujours une telle minorité et 
de par la nature même des choses cette minorité non plus ne peut se faire valoir. 
Elle n ’en est pas moins présente partout, dans la vie publique comme dans la vie 
spirituelle, dans les lettres comme dans les arts. L’opposition hongroise aussi com
bat toujours la majorité, le gouvernement, la Hongrie officielle. Elle aussi se révolte 
pour des buts toujours différents et jamais de la même manière; cette série de ré
voltes, de protestations, de critiques, le destin tragique, des hommes perdus signi
fient chez nous aussi une contre-histoire opposée à l ’histoire officielle, une tra
dition cachée, parfois réduite au silence, chez nous comme en Angleterre, chez 
les Grecs anciens, en Allemagne ou en Chine . . . Mais cette opposition à elle 
seule n’a jamais raison . . . Celui-là seul peut avoir raison qui peut être à la fois 
majorité et minorité, et l’esprit hongrois n’a pu que rarement surmonter cette 
difficulté . . .4

1 Ladislas Németh, En minorité. — 2 T . Joô : L’idée de nation hongroise. — 3C. Ernyei, 
dans la Protestáns Szemle, numéro de novembre. — 4 B. Hamvas, dans la Katolikus Szemle, 
numéro de novembre.
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Théâtre et beaux-arts
M . N é m e th  n e  s ’est pas re s t re in t  à  l ’essai p o u r  s’e x p rim e r . D e  m êm e  q u e  

l ’a n  passé d é jà  sa p ièce  h is to r iq u e  s u r  G ré g o ire  V I I  a v a it re m p o r té  u n  succès 
l i t té ra ire  m é r i té , c e t te  fois e n c o re  il a t t i r e  l ’a t te n t io n  p a r  u n e  p ièce  m o d e rn e  à  
te n d a n c e  soc ia le .

Qu’est-ce qui importe davantage, le genre ou la personnalité? L’écrivain 
peut-il rester le maître et réduire le vers au rôle d’esclave même lorsqu’il écrit un 
drame, c’est-à-dire une œuvre qui, malgré tout, affrontera le public sur une scène? 
Les innovations révolutionnaires de l’histoire du drame ne sont-elles que des expé
riences individuelles ou un produit des changements de la société et de l’esprit 
public? Voilà les questions qui se posent à propos de la pièce nouvelle de M. Ladis
las Németh. L’auteur ne se soucie pas beaucoup des règles internes des diffé
rents genres; ce qui l’intéresse quand il étudie le passé, c’est l’œuvre et non pas 
les œuvres, le caractère et la personnalité de l’homme révélés ou célés par l’œuvre 
quand il s’occupe d’écrivains vivants . . . Quant à son drame, ce n’est ni un poème 
dramatique ni un dialogue platonicien, mais il appartient à un genre théâtral étrange, 
plutôt insolite chez nous et qu’il serait difficile de catégoriser et long d’analyser . . . 
Selon mon impression, ce genre n’est même pas encore cristallisé, ses composants 
se dissocient encore trop facilement. . -1

L e s  q u e lq u e s  e x tra its  q u ’o n  v ie n t  de  d o n n e r  so n t sans d o u te  in su ffisan ts  p o u r  
f o u rn i r  u n e  id ée  des œ u v re s  e lle s -m êm e s , m ais ils p ro u v e ro n t  p e u t- ê tr e  q u e  les 
in te lle c tu e ls  h o n g ro is  é p ro u v e n t  to u jo u rs  u n e  v iv e  s o if  d ’h u m a n ism e  e t  q u e  la 
lu t te  id éo lo g iq u e  q u i d iv ise  e n  d e u x  cam p s le  c o n t in e n t  n ’a p u  réd u ire  a u  s ilen ce  
le u r  c u rio s ité  de  l ’u n iv e rs e l, le u r  d ésir de  m ise  au  p o in t th é o r iq u e .

D a n s  le  d o m a in e  des b e a u x -a r ts  aussi, la v ie  in te lle c tu e lle  h o n g ro ise  réc lam e  
ses d ro its . L e s  ex p o sitio n s se su c c è d e n t e t  m ê m e  si le u r  n iv eau  n e  dépasse 
pas, e n  g é n é ra l, la  m o y e n n e , e lles  m o n tre n t  q u e  le  p u b lic  n ’a  pas p e rd u  son  in té rê t  
p o u r  les d iffé re n te s  fo rm es  d u  b eau . U n e  ex p o sitio n  q u i, à  n o tre  av is , s ’é lev a it 
au -d essu s des a u tre s , é ta i t  c e lle  d u  p e in tre  A u ré lie n  B e r n á th ,  s’é te n d a n t  s u r  près 
de  v in g t-c in q  a n n é e s  d e  so n  a c tiv ité , e t  qu i ré se rv a it de  p réc ieu ses  leço n s a u x  visi
te u rs . C e u x -c i o n t  p u  se re n d re  c o m p te  de  la  fo rce  d ’u n e  in sp ira tio n  to u jo u rs  
re n o u v e lé e , des é tap es  d e  l ’é v o lu tio n  d ’u n  ta le n t  e x c e p tio n n e l, d u  m écan ism e  de 
la  n a issan ce  d ’u n e  œ u v re  a rt is t iq u e . Q u a n d  o n  re m e rc ie  la  P ro v id e n c e  q u e  la 
c a p ita le  h o n g ro ise  pu isse  se v a n te r ,  e n  n o v e m b re  1 9 3 9 , de si p u res  jo u issan ces  
in te lle c tu e lle s , il n e  fa u t  pas o u b lie r  u n e  a u tr e  ex p o sitio n  c u rie u se , in a u g u ré e  
ré c e m m e n t  dan s les salles d u  M u s é e  N a t io n a l  p o u r  c o m m é m o re r  le d e u x  c e n tiè m e  
a n n iv e rs a ire  de  la  n a issan ce  d u  c o m te  S am u el T e l e k i ,  fo n d a te u r  de  la  p rem iè re  
g ra n d e  b ib lio th è q u e  p u b liq u e  d e  la  H o n g r ie ,  c e lle  de M a ro s v á s á rh e ly . C e tte  v ille  
t ra n s y lv a in e  é ta n t  a c tu e lle m e n t  in accessib le  au  p u b lic  h o n g ro is , o n  lu i a p ré se n té  
les so u v e n irs  p e rso n n e ls  e t  d e  fam ille  d u  fo n d a te u r , u n  des g ran d s  a ris to c ra te s  c u l
tiv é s , d ’u n e  é d u c a tio n  e t  d ’u n  e sp rit to u t  o c c id e n ta u x , de  la T ra n s y lv a n ie  d u  X V I I I e 
sièc le . P a rm i les v is iteu rs  d e  c e t te  r ic h e  c o lle c tio n  du  b a ro q u e  h o n g ro is , o n  a vu  
le  p ré s id e n t d u  C o n se il lu i-m ê m e , le  c o m te  P a u l T e l e k i ,  se p e n c h e r  s u r  le  passé 
d e  ses a n c ê tre s  p e n d a n t  q u ’il c o n te m p la i t  les tré so rs  des n o m b reu se s  v itr in e s .

I l  f a u t  s ig n a le r  u n e  é tu d e  c o n sac ré e  à  l ’œ u v re  de L e  C o rb u s ie r  p a r  u n  e x c e l
le n t  a rc h i te c te -h is to r ie n  de  l ’a r t  e t  à  laq u e lle  u n e  des rev u es  h o n g ro ises  les p lus 
d is tin g u ée s  a  o u v e r t  ses co lo n n es .

Les bases de l’architecture médiévale furent jetées par la France, lorsque 
de la Provence, pénétrée de culture française, les éléments de la science archi
tecturale de l’antiquité, graduellement transformés par l’époque conformément 
à ses propres conditions, se répandirent dans le Nord. C’est ainsi que naquit le 
style roman, que s’épanouit plus tard le gothique. L’évolution fut secondée par

1 D . Keresztury, dans le Jelenkor, numéro du 15 novembre.
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des forces tant matérielles que spirituelles. Ce sont les premières qu’on peut saisir 
le plus facilement. Le moyen âge chercha à réduire les frais de la construction, de 
l’art de la voûte, désireux de trouver une construction qui nécessite moins de pier
res impeccablement taillées . . .

A p rès  u n e  an a lyse  de to u te s  les phases p r in c ip a le s  de  l ’a rc h i te c tu re  fran ça ise , 
l ’a u te u r  passe à  l ’œ u v re  de  L e  C o rb u s ie r .

Ses travaux sont caractérisés par une élégance étrange, très moderne, qu’il 
atteint peut-être par une simplicité extrême, par des surfaces unies. Un autre trait 
caractéristique de son art est un sens exceptionnel des proportions, en évolution 
incessante depuis ses premiers essais et qui est désormais un véritable rythme com
plexe . . . Raison, Justice, Équilibre, voilà les idées françaises qui conduisent la 
main du constructeur sciemment et inconsciemment, les notions scolastiques de 
l’Ordre et de la Clarté palpitent dans son sang. C’est pourquoi il est loin du mys
ticisme de l’esprit allemand . . .  Il est possible que le « Français moyen » consi
dère encore l’œuvre de Le Corbusier comme trop intellectuelle. Son esprit n’en 
pénètre et n’en féconde pas moins les conceptions des meilleurs architectes des 
jeunes générations de tous les pays, celles d’aujourd’hui et celles de demain.1

Films français en Hongrie
N o u s  au ro n s  g a rd e  d ’o m e ttre  d an s c e t te  rev u e  rap id e  des d o m ain es  de  la  v ie  

in te lle c tu e lle  l ’a r t  c in é m a to g ra p h iq u e . A  ce  p ro p o s, faisons re m a rq u e r  le c o n ta c t  
in tim e  q u i ex iste  e n tre  le  film  fran ça is  e t  le p u b lic  h o n g ro is , ce lu i d e  la  c a p ita le  
e n  p re m ie r  lieu . O n  se rap p e lle  e n c o re  l ’a c cu e il fa it a u x  to u t  p rem ie rs  film s f ra n 
çais, c o m p o r ta n t des succès p lu tô t  sp o rad iq u es dus s u r to u t  à  l ’a t t r a i t  d e  la n o u 
v eau té . H a b itu é  à  u n  je u  p lus su p e rf ic ie l, le p u b lic  bud ap esto is  c o n s id é ra it  e n c o re  
les film s fran ça is  c o m m e  des cu rio sités . D e p u is , les choses o n t  c h a n g é . L ’a r t  du  
c in é m a  fran ça is  a  fa it éco le . D ’ab o rd , u n e  éco le  de  sp e c ta te u rs . I l  a m êm e  dés
o rm a is  ses g o u rm e ts  e t  ses sec ta ire s  q u i n ’a d m e tte n t  a u c u n  a u tr e  p ro d u it  de  l ’é c ra n . 
I l  e s t h o rs de  d o u te  q u e  le sp e c ta te u r  m o y e n , à B u d ap es t, c o n n a ît  les m e illeu rs  
n o m s du  c in é m a  fran ça is  (p o u r  n e  p a rle r  q u e  des h o m m e s , s ig n a lo n s M M .  G a b in , 
G u i t ry ,  J o u v e t ,  B la n c h a rd , V a n e l, B e rry , e tc .)  to u t  aussi b ien  q u e  c e u x  d u  c in é m a  
h o n g ro is . L e s  c o lla b o ra teu rs  de  la presse q u o tid ie n n e  e t  des rev u es c o n tr ib u e n t ,  
p a r  des c ritiq u e s  de  p lus e n  p lus sérieuses, à  c e  q u e  le p u b lic  c h e rc h e  dan s les film s 
fran ça is  n o n  se u le m e n t u n  d iv e rtis se m e n t, m ais aussi u n e  é m a n a tio n  d e  l ’e sp rit. 
T o u t e  p ro d u c tio n  fran ça ise  n e  m é r ite  p e u t- ê tr e  pas ce  q u a lif ic a tif . M a is  l ’effe t 
des film s faibles est p arfo is  p lus in té re ssa n t q u e  ce lu i des b o n s; le  p u b lic  s’éc rie  
av ec  in d ig n a tio n : « C e  n ’est pas u n  v rai film  fran ça is! » e t  il a t te n d  av ec  e n c o re  
p lus d ’im p a tien ce  la p ro c h a in e  p rem iè re  fran ça ise , « v ra ie  » c e lle - là !  I l  e s t c u r ie u x  
d ’o b se rv e r d ’a u tre  p a r t  l ’in flu e n ce  d u  film  fran ça is  s u r  la p ro d u c tio n  h o n g ro ise , 
in f lu e n c e  d ’a u ta n t  p lus sa lu ta ire  q u e  le  film  h o n g ro is , m êm e  q u a n d  il le  v o u d ra i t ,  
n e  p o u rra it ,  e n  l ’ab sen ce  de m o y en s m a té rie ls , im ite r  les film s a m é ric a in s  à  g ra n d  
e ffe t; ce  n ’est d o n c  q u e  dans la  q u a lité  du  je u  q u e  les a c te u rs  e t  les m e tte u rs  en  
sc èn e  h o n g ro is  p e u v e n t réa liser des p rog rès. U n e  g ra n d e  p a rtie  de  la p ro d u c tio n  
h o n g ro ise  co m p ren d  to u jo u rs  des o p é re tte s  e t  des co m éd ies  à l ’a tm o sp h è re  p o p u la ire , 
fa ites  s u r to u t  à l ’in te n tio n  de  la p ro v in c e , m ais les s tu d io s la n c e n t  de  p lus e n  plus 
s o u v e n t  des œ u v re s  h o n g ro ises  d o n t leu rs  c ritiq u e s , p o u r ta n t  sév ères , rec o n n a isse n t 
q u ’elles n e  re s te n t pas de b eau co u p  in fé r ie u re s  a u x  bons film s fran ça is . P arfo is  
dans la te c h n iq u e  m êm e  de la  p h o to g ra p h ie , les c in éaste s  h o n g ro is  c h e rc h e n t  à 
a tte in d re  les effe ts si h e u re u x  d u  c in é m a  p aris ien .

T o u t c e  q u e  n o u s v en o n s  de d ire  au  s u je t  d e  liv re s , de  ta b le a u x , d e  film s, 
a  u n e  s ig n if ic a tio n  p lus p ro fo n d e . C o m m e n t n e  pas e n tr e v o ir  l ’essence m êm e  de

1 V. Bierbauer, dans la Magyar Szemle, numéro de novembre.
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tout cela, à savoir qu’en Hongrie il règne un calme qui est celui des peuples con
naissant leur place sous le soleil. Voici ce qu’écrit au sujet de ce calme un des 
meilleurs publicistes de Hongrie:

Nous portons en nous le sentiment de mission impérissable d’un peuple 
à profonde conscience historique et la Bulle d’Or de son droit de cité en Europe, 
scellée de son propre sang rouge . . . Dès le XVIe siècle, il s’est formé chez les 
hommes d’Etat hongrois un étrange équilibre entre le sentiment des réalités et la 
conscience d’une mission nationale, une élasticité instinctive, un mélange de sou
plesse et de fermeté. Ces éléments seuls ont pu maintenir, parmi le flux et le reflux 
des événements historiques, malgré les visions incessantes d’un danger menaçant, 
le pouvoir inéluctable du souvenir et la force rafraîchissante de l’espoir C’est 
ce qui explique pourquoi chez nous, mais seulement chez nous, le rêve de l’avenir 
n’a jamais été autre chose qu’un passé historique immortel et éternel. C’est ce qui 
explique aussi que la puissance hongroise ne soit pas un anneau massif dans la chaîne 
de l’histoire, mais un rocher solitaire qui se dresse sans compagnons au milieu du 
désert monotone de la vie de petits peuples ayant un passé, mais pas d’histoire. 
Tout le monde ne supporte pas notre atmosphère. Celui qui a su persévérer dans 
la zone hongroise des orages, ne doit guère craindre ce qui nous peut encore arri
ver . . . Peut-être notre système nerveux de rudes paysans est-il mieux trempé 
que celui d’autres peuples? Peut-être la gamme entre l’état de calme et l’état d’exci
tation est-elle beaucoup moins large chez nous qu’ailleurs?. . . Mais croyons plutôt 
que cette attitude courageuse de la Hongrie a un sens plus profond, plus sage, et 
provient de la présence d’esprit d’une race vivant au milieu des dangers, de son 
sens très fin de l’équilibre, de son sentiment de sécurité né d’une profonde cons
cience historique. Oui, elle est le résultat de ce sentiment permanent que nous 
n’avons pas dit notre dernier mot en Europe et que nous avons une mission que 
personne d’autre ne saurait accomplir à notre place . . 4

Deux journaux disparaissent..

Il est de notre tâche de chroniqueur de rapporter certains changements 
importants survenus dans la vie de la presse hongroise à la suite de la dissolution du 
« groupe A z  Est » qui comprenait les trois journaux Pesti Napló, Ат, Est et Magyar- 
ország, la société d’édition Athenæum et d’autres entreprises. Le Pesti Napló 
était un des organes les plus anciens de la presse hongroise, organe au passé magni
fique et qui pendant les quatre-vingt-dix ans de son existence avait assisté à la 
naissance de toute la Hongrie moderne. Ce fut même dans ce journal que parut 
le fameux «article de Pâques» de François Deák en 1867, qui devint le point 
de départ de la réconciliation de la nation et de la dynastie. Le journal le plus 
important du groupe était A z  Est, fondé il y a trente ans. Ce quotidien, incarnation 
de ce qu’on pourrait appeler l’esprit de Pest, a créé un style tout à fait nouveau 
dans l’histoire de la presse hongroise en ce qui concernait sa mentalité, son dyna
misme, son service d’information. Depuis la mort, survenue il y a quelques années, 
d’André M iklós, le fondateur du groupe, l’importance des trois journaux a pro
gressivement décliné, en partie à la suite d’un revirement de l’opinion nationale, 
tant qu’enfin le Pesti Napló et A z  Est ont cessé de paraître, cependant que le 
Magyarország s’est fondu avec un autre journal, le Pesti Magyar Hírlap. A la place 
de A z  Est, un nouveau journal est publié sous le titre de Pest. Naturellement 
les autres journaux n’ont pas manqué de commenter ces événements selon leur 
attitude politique. Nous citerons un passage d’une nécrologie consacrée à A z Est 
par la M agyar Nemzet:

Avec la disparition de A z Est une couleur et une voix disparaissent des 
rues de la capitale. Suggestives et bruyantes, cette voix et cette couleur appar
tenaient, on ne saurait le nier, à cette ville, à son histoire courte et surprenante . . . 
Il y  a trente ans que A z Est s’est répandu à Budapest, attirant l’attention par un 
style, une allure, un rythme nouveaux : alors il exprimait vraiment la capitale,

1 A . Pethô, dans la Magyar Nemzet, 12 novembre.
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ses goûts, ses tendances, ses besoins. Il était hardi et exigeant, apercevait tous les 
travers, cherchait les sensations, ne ménageait personne, ne respectait ni les auto
rités fausses ni même les autorités vraies. Il servait le public mais n’oubliait pas 
non plus ses propres intérêts . . .  Sa mort a épargné au fondateur d’assister au 
déclin de son journal; il n’a pas vu une tristesse grise s’abattre sur des pages jadis 
brillantes, un opportunisme piteux prendre la succession des sensations retentis
santes et des exploits de reporters . . .  La vie de A z Est ne fut pas belle, mais elle 
fut mouvementée et riche de leçons . . .  sa mort non plus n est pas une mort 
héroïque . . .  La mort d’un quotidien est toujours chose triste, précisément parce 
que les quotidiens, vifs et mobiles, servent si directement la vie et la réalité qu’ils 
n’ont rien de commun avec la mort: tout leur être est plein d’un optimisme sur
prenant . . -1

Pendant que le Pesti Napló a cessé de paraître et qxi'Az Est s’est transformé 
en Pest, le Magyarország, troisième organe du groupe, change de rédaction. Le 
poste de rédacteur en chef-gérant est assumé par M. Paul Szvatkó, qui avant 
le rattachement de la Haute-Hongrie à la mère patrie a déployé une très heureuse 
activité dans la presse minoritaire hongroise de Tchécoslovaquie. Pendant plu
sieurs années, M. Szvatkó a signé les « Lettres de Prague » de notre revue et de 
nombreux lecteurs se rappelleront certainement son nom. Plusieurs autres membres 
de sa rédaction ont également fait paraître dans la Nouvelle Revue de Hongrie 
d’excellentes études. En saluant le Magyarország rajeuni que nos meilleurs vœux 
accompagnent, nous voudrions citer quelques passages caractéristiques du pro
gramme, écrit par le nouveau rédacteur en chef-gérant lui-même:

« Notre idéal nous est fourni par la conscience, le sérieux, l’impartialité et 
la probité professionnelle de certains grands journaux occidentaux. Il dépend 
du lecteur hongrois que nous puissions réaliser quelque chose de semblable. Nous 
ne pensons nullement à imiter un modèle anglais, français, allemand ou italien, 
imitation qui serait déplacée puisque tout journal hongrois doit répondre aux 
conditions spécifiques de la Hongrie — mais nous voudrions adopter l ’esprit et la 
morale qui, en des conditions normales, caractérisent les journaux occidentaux 
les plus sérieux.

Cet esprit et cette morale sont nécessaires, nous en avons la conviction. 
Pendant des années, nous avons observé la presse hongroise, la rue hongroise qui 
la suivait, le style des journaux, adapté aux situations, les excès commis à gauche 
et à droite, un ton excité et virulent, l ’opium bon marché de querelles insigni
fiantes dont tant de journaux aiment à régaler leur public. Depuis quelque temps, 
la morale de la presse s’est améliorée, la grande épuration a été efficace; d’autre 
part le goût du public se modifie aussi, la situation mondiale l ’a rendu plus sérieux: 
nous croyons le moment venu de tenter notre expérience.

Ce que nous redoutons surtout, c’est la démagogie. En temps de paix, un 
peuple peut à la rigueur en supporter les ravages; aujourd’hui, il ne le peut cer
tainement pas. Nous la combattrons, nous l ’éviterons, nous l’exterminerons. 
Les armes les plus sûres pour l’abattre sont le savoir, la compétence, les connais
sances, les observations authentiques et positives. Nous savons aussi que dans 
la présente période de transformation le peuple hongrois n’a pas encore le sens 
et l ’éducation nécessaires pour les questions économiques; aussi un de nos principaux 
objectifs consistera-t-il à le tenir constamment au courant de la situation écono
mique avec le concours des meilleurs spécialistes du pays . . .  La considération 
qui nous inspirera avant tout est que, comme par le passé, notre propre force posi
tive, l’idée hongroise indépendante et une jeunesse hongroise à l’esprit nouveau, 
riche des leçons de l’histoire et de la géographie, pourront seules nous maintenir 
debout dans le bassin du Danube. » 2

Pro domo
Dans le numéro du 28 octobre de la revue française Axes, M. Gaston Martin, 

tout en signalant avec sympathie le numéro d’octobre de la Nouvelle Revue de Hongrie, 
y relève certaines contradictions dont il nous fait grief. Voici ses propres paroles:

1 L. Gogolák, dans la Magyar Nemzet, 18 novembre.
2 Paul Szvatkó: Au début du chemin, Magyarország, 18 novembre 1939.



4 3 * NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1939

Le fascicule de la Nouvelle Revue de Hongrie paru en octobre 1939 __ce
mois-ci — s’ouvre par un In-Memoriam consacré en toute sympathie émue à Louis- 
Paul Deschanel et se clôt par une analyse du discours du comte Etienne Csáky, 
ministre des Affaires Etrangères de la couronne de Saint-Etienne, où le chroniqueur 
met en bonne place cette assertion empruntée au Pester Lloyd: « Toute la responsa
bilité (du conflit en cours) incombe aux traités de paix des environs de Paris et à 
leurs auteurs, voilà la thèse inébranblable . . . sur laquelle repose la politique étran
gère hongroise non seulement d'hier, mais aussi d'aujourd'hui et de demain ». Ainsi 
une revue, dont les sympathies sentimentales pour notre pays ne sont pas con
testables, qui loue en un de nos premiers morts à la fois « l'ami sincère » de la Hon
grie et celui qui tombe en « remplissant son devoir de Français », pose dans le même 
moment comme une vérité hors de conteste que les responsables du cataclysme 
ne sont pas Hitler, Staline et leurs entourages, mais les auteurs des traités de paix 
de 1919; et elle rejoint ainsi M. Mussolini, presque en les termes mêmes où celui-ci, 
au lendemain de la déclaration de guerre, définissait la position d’attente de l’Italie.

Q u’on nous permette de nous étonner de l’étonnement de M. Gaston 
Martin. Quel rapport y a-t-il, avant tout, entre l’éditorial consacré au souvenir 
de Louis-Paul Deschanel et le passage incriminé de notre revue de la presse? Faut-il 
rappeler que les paroles en question n’étaient pas de nous, ni même du ministre 
hongrois des Affaires Etrangères? Nous l’avons dit en termes exprès en introdui
sant le passage en question du Pester Lloyd par cette phrase: « Citons encore le 
même journal pour y observer l’écho hongrois de cet important exposé ». Nous 
obéissions donc comme toujours à l’intention d’offrir au lecteur étranger une idée 
de l’attitude de la presse hongroise, cette fois à l’égard de l’exposé du comte Csáky. 
Mais nous ne saurions donner raison à M . Gaston Martin, même si le commen
taire du Pester Lloyd était de nous. La politique hongroise a toujours eu pour 
thèse fondamentale que les traités de paix des environs de Paris, et en premier lieu 
celui de Trianon, étaient des traités mal faits et que tout le malaise de l’Europe 
Centrale et par conséquent du monde entier venait de là. Toute la gestation dou
loureuse des vingt dernières années et la présente guerre elle-même remontent 
à cette source. Cette manière de voir de la politique extérieure hongroise est d’ail
leurs partagée désormais, à quelques divergences de détail près, par tout homme 
politique réfléchi même en France et en Angleterre. Mais, encore une fois, en 
quoi cette thèse politique et historique regarde-t-elle le deuil profond qu’éprouve 
la rédaction de la Nouvelle Revue de Hongrie en apprenant la mort héroïque d’un 
jeune soldat français, son collaborateur, tombé au champ d’honneur?

Rédacteur en chef-gérant: JOSEPH BALOGH
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