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Une conférence du Père Carré

UN D O M IN IC A IN  s’élève, au milieu de la salle qu’on a coutume 
d’appeler le cœur de Budapest: la salle des séances du conseil municipal. 
Sur cette scène de débats politiques, de discussions souvent véhémentes, 

on n’entend maintenant qu’une seule voix, celle d’un jeune orateur fervent, 
presque transfiguré, qui domine souverainement son auditoire et —  ce qui est 
le don de si rares orateurs —  sait créer « l’atmosphère ».

Vers la fin du troisième mois de la guerre, ce jeune dominicain français 
parle, devant le meilleur public de la capitale hongroise, des plus sublimes tra
ditions du christianisme. Quelle image pittoresque et saisissante: devant le riche 
décor de la salle, cette tache blanche toute médiévale, le spiritualisme saisissant 
du visage, la force de la voix, la profonde inspiration ouvrent des perspectives 
historiques. Ce que dit l’orateur se résume en ceci: nous sommes frères dans le 
Christ, comme nous le sommes dans le flux deux fois millénaire et ininterrompu 
de la civilisation latine dont les remparts les plus orientaux ont été construits 
précisément par les Hongrois. . .  Ceux qui ont pu assister à la conférence du 
Père Carré, ont tous considéré la mission de cet éminent dominicain comme 
un- beau geste de la France spirituelle. Celle-ci venait d’envoyer un messager 
de son élite en voie de renouvellement, un ambassadeur de l’esprit latin en Hongrie, 
où la tradition millénaire de cet esprit est une réalité vivante non seulement parmi 
les clercs, mais parmi les larges couches de la population.

Le R. P. Carré est arrivé à Budapest au terme d’un long voyage. Comme 
jadis ses frères en saint Dominique, il venait de faire ses pèlerinages en Terre 
Sainte. Il était passé ensuite par l’Hellas pour faire une troisième étape dans 
«P lie hongroise», asile et lieu de repos. Nous croyons que le jeune religieux 
français au regard ascétique et à l’âme apostolique a trouvé à Budapest ce qu’il 
y était venu chercher . . .
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Les Finnois, peuple frère
Par ETI ENNE BENCE

IA PARENTÉ finno-hongroise est en même temps plusieurs fois 
millénaire et relativement très récente. Les parents qu’on ignore 

j  sont comme s’ils n’existaient pas; or, les Hongrois ne con
naissent leurs frères finnois que depuis peu.

Pendant de longs siècles, les Hongrois s’étaient crus seuls de 
leur famille en Europe. A la fin du XVIIIe siècle, ils furent étonnés 
d’apprendre que leur langue était apparentée à celle des Finnois et 
des Lapons. Le contact entre Finnois et Hongrois ne recommença 
qu’à partir du milieu du siècle passé, mais bientôt cette prise de 
contact fit naître une estime et une affection mutuelles. A la fin du 
siècle, l’idée de parenté s’était répandue dans les deux pays. Depuis, 
l’amitié finno-hongroise ne fait que gagner en ampleur et en pro
fondeur. En parlant de ses « frères de Finlande », le Hongrois d’au
jourd’hui éprouve une véritable tendresse.

La base de cette parenté, avant la race, est la langue. Les deux 
peuples s’étant séparés il y a plus de trois mille ans, leurs idiomes 
ont passé par une évolution différente; il n’y a donc rien d’étonnant 
à ce que les Hongrois, dans la langue finnoise et vice versa ne dé
couvrent que çà et là quelques mots connus. Mais il suffit qu’un 
Hongrois se mette à apprendre le finnois pour se rendre compte 
qu’il a affaire au même système linguistique, aux mêmes types d’ex
pression, à la même manière de penser qu’il a pu observer dans sa 
propre langue. Comme depuis leur séparation les deux peuples ont 
parcouru des régions très différentes, les mots d’emprunt qu’ils ont 
respectivement introduits dans leur langue ne se ressemblent point. 
Le finnois a subi en effet une forte influence balte et germanique, 
le hongrois une forte influence turco-bulgare et slave.

Une énumération de tous les traits semblables des deux langues 
dépasserait le cadre de cet article; contentons-nous de signaler les 
plus saillants.

Il ne peut y avoir, au début des mots de la souche finno-ougrienne, 
qu’une seule consonne. Toute les voyelles se retrouvent comme voyelles 
longues et comme voyelles courtes. Une loi caractéristique des deux 
langues est celle de l’harmonie vocalique: dans un même mot les 
voyelles ne peuvent être qu’ou bien toutes fortes ou bien toutes 
faibles. Les mots peuvent comporter de nombreux suffixes; or, 
chacun de ces suffixes possède une forme à voyelle forte et une à 
voyelle faible. L ’idée de possession est marquée par des suffixes. 
Les prépositions font défaut; il y a en revanche des postpositions.

3 I
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La richesse des suffixes verbaux de dérivation saute aux yeux. Rap
pelons aussi qu’aucune des deux langues ne connaît le genre gram
matical. Quant au vocabulaire commun, il est naturellement formé 
par les mots les plus primitifs, les plus anciens: la plupart des numé
raux et des pronoms, les noms désignant les parties du corps humain, 
les membres de la famille et quelques phénomènes et objets de la 
nature, de même qu’un certain nombre de verbes exprimant des 
actions simples. D ’ailleurs la parenté de tous les mots communs ne 
peut toujours être remarquée à première vue; plus d’une fois, elle 
demande à être établie par les linguistes. Mais la régularité avec 
laquelle tel son d’une langue répond à tel autre son de l’autre langue, 
prouve d’une manière indubitable la parenté des mots.1

Ces détails arides, les Hongrois qui apprennent le finnois en 
prennent note avec émotion. Cette ressemblance de mots primitifs 
et de constructions grammaticales, ils la chercheraient en vain dans 
les langues occidentales. Mais dans l’étude du finnois, souvent un 
suffixe retrouvé leur parle d’une fraternité millénaire, pendant long
temps oubliée pour se ranimer ensuite avec d’autant plus de force.

*
Elle était pourtant bien oubliée, cette fraternité. Pendant de 

longs siècles, personne ne s’en était douté. Ce fut le nasard qui la fit 
découvrir à un médecin de Hambourg, Martin Fogel, au cours du 
XVIIe siècle. Leibniz, déjà, qualifie le peuple hongrois de cognants 
Finnis populus. Mais un siècle devait passer avant que la question 
fût examinée sérieusement. L’occasion s’en présenta lors du voyage 
en Laponie de l’astronome hongrois Jean Sajnovics. S’étant rendu 
à l’extrémité septentrionale de la Norvège pour mieux observer 
la planète Vénus, il trouva le temps de comparer à sa langue mater
nelle la langue laponne, considérée à cette époque comme un dialecte 
finnois. Dans un ouvrage latin publié en 1770, il releva 150 mots 
ressemblants dans les deux langues; sur ce nombre, 38 ressemblances 
ont été retenues comme exactes par l’examen scientifique moderne. 
Une première confrontation détaillée des langues finnoise et hongroise 
se trouve dans Y Affinitás, parue en 1799, de Samuel Gyarmathi, 
linguiste éminent qu’on peut considérer comme le fondateur de 
la linguistique finno-ougrienne comparée, puisque dans son ouvrage 
il s’étend le premier sur toutes les langues finno-ougriennes.

Le finnois et le hongrois font en effet partie de ce groupe. 
La branche finnoise comprend le lapon, le finnois, le mordve, le 
tchérémisse, le votiak et le zyriène, la branche ougrienne le vogoul, 
l’ostiak et le hongrois. A l’intérieur de la famille, le hongrois a donc

1 On serait plutôt en droit de s’étonner que même au bout de trois mille cinq cents 
ans quelques mots se ressemblent encore à un tel point. Voici par exemple le mot « œil * : 
szem  (prononcez sème) en hongrois, si!ma (silmè) en finnois ; ou encore le mot « sang » : vér  
et •veri ; un dernier exemple, le mot « poisson » : hal et kola (le k initial finnois étant de règle 
à la place du h initial hongrois).
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des parents plus rapprochés que le finnois, à savoir le vogoul et 
l’ostiak, parlés par deux petits peuples (comprenant ensemble environ 
23 mille âmes), épars sur un grand territoire de l’Asie du Nord, 
au delà de l’Oural.

Entre 1840 et 1850, deux savants, un Hongrois et un Finnois, 
s’engagent dans les steppes infinies de la Russie Septentrionale. 
Enflammés tous deux du même feu romantique, ils partent à la re
cherche des frères inconnus. Ils savent où il faut aller: ce n’est plus 
au hasard qu’ils se mettent en route comme le Hongrois Csorna de 
Kőrös qui, pendant la même période, cherchait les parents de son 
peuple dans les confins de la Chine et du Tibet. Reguly et Castrén, 
les deux explorateurs, après avoir affronté des privations extraordi
naires et surmonté des obstacles inhumains, accomplirent en quelques 
années une œuvre grandiose comme pour rattraper les omissions 
de tant de siècles. Avidement, ils prennent note de tout ce qu’ils 
trouvent: ils profitent des derniers instants pour enregistrer des 
chants anciens sur le point de s’éteindre pour toujours. Ils travaillent 
indépendamment l’un de l’autre, n’ayant de commun que l’enthou
siasme qui les pousse toujours en avant. Tous deux, ils rentrent dans 
leur patrie épuisés, harassés, minés par la maladie; tous deux ils meurent 
avant d’atteindre la quarantaine et avant d’avoir pu publier leur riche 
documentation.

En développant la linguistique finno-ougrienne, ces grands 
hommes ont en même temps renforcé le sentiment de la communauté 
finno-ougrienne. Le finnois et le hongrois ne seront plus des peuples 
sans frères. Des mains amies se tendront les unes vers les autres et 
l’on commencera, dans un effort commun et confiant, le grand travail 
appelé à réunir, à conserver et à enrichir le patrimoine spirituel de 
la famille finno-ougrienne, relativement petite puisqu’elle comprend 
à peine 18 millions d’âmes.

Cette œuvre est continuée par toute une série de disciples en
thousiastes , malgré toutes les difficultés, les sarcasmes et l’incrédulité 
qu’ils doivent affronter au début. Hunfalvy, Budenz et Szinnyei, en

Earticulier, se sont succédé dans cette lutte pour la vérité scientifique.
,’achèvement du système de la linguistique finno-ougrienne comparée 

est dû à leur activité et à celle d’Ahlqvist, Genetz et Donner. Ce der
nier a créé à Helsinki, en 1883, la Société Finno-Ougrienne qui, 
depuis, a publié un très grand nombre d’ouvrages scientifiques et 
contribué aux frais de toute une série de voyages d’exploration.

Ce travail, déjà, marque une sérieuse collaboration entre Hon
grois et Finnois. De Finlande et de Hongrie, des savants partent 
pour faire la connaissance de la nation sœur, pour en apprendre la 
langue, pour se faire, une fois rentrés chez eux, les propagateurs de 
sa culture. L ’idée de fraternité finno-hongroise se remplit d’une 
substance de plus en plus riche.
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L ’amitié des deux peuples est certainement renforcée par les 
traits communs de leur histoire et de leur caractère. L ’un et l’autre 
ont eu un passé orageux, placés qu’ils étaient sur la ligne de démar
cation entre l’Occident et l’Orient. Pendant des siècles, les Hongrois 
ont bravé les invasions mongoles, turques et slaves, pendant qu’à 
l’ouest le bloc germanique menaçait pour ainsi dire constamment leur 
existence. Les Finnois aussi, pendant tout le cours de leur histoire, 
furent broyés entre deux meules: six cents ans durant, ils gémirent 
sous le joug suédois; puis, de 1809 jusqu’à la fin de la guerre mon
diale, ils se débattirent entre les griffes de la Russie, leur ennemie la 
plus acharnée. C’est pourquoi Hongrois et Finnois sont devenus 
deux peuples de lutteurs, presque sans cesse en bataille pour leur 
liberté, leur indépendance. Ces longues luttes leur ont valu de lourdes 
pertes et les ont couverts de blessures, mais en même temps elles les 
ont trempés. Ils gardent jalousement leur liberté dont ils connaissent 
toute la valeur pour en avoir été privés pendant si longtemps.

Les uns et les autres ont toujours dû combattre pour leur civili
sation nationale et pour leur langue. Cette lutte revêtait un aspect 
curieux en Finlande où la minorité suédoise relativement petite (elle 
ne forme que 10% de la population) exerce une influence si forte 
qu’en vertu d’une loi constitutionnelle votée en 1919, le pays, aujour
d ’hui encore, est bilingue. A l’université, l’enseignement est donné 
en deux langues. A côté de 184 écoles secondaires finnoises, il y a 
48 écoles suédoises; en outre, dans toutes les classes des lycées finnois, 
le suédois est obligatoire. Chose curieuse, Snellman, le grand écrivain 
du siècle passé, le promoteur du réveil du sentiment national finnois, 
a écrit toutes ses œuvres en suédois et en allemand. En Hongrie, la 
lutte contre les efforts de germanisation n’a pas été beaucoup plus 
facile, mais la langue hongroise a fini par remporter une victoire plus 
complète.

Dans le caractère, les traits de ressemblance sont nombreux. 
Souvent, il est vrai, ils concordent également avec ceux d’autres peuples; 
néanmoins, on aurait tort de les négliger complètement. Un enthou
siasme qui s’enflamme rapidement pour s’éteindre d’autant plus vite; 
une activité fiévreuse succédant à des périodes d’insouciance parfois 
criminelle; une ostentation de sa force allant jusqu’à la forfanterie et 
un penchant aux querelles, voilà quelques défauts communs mais qui, 
parfois, ont aussi du bon.

Toutes ces ressemblances, outre la similitude dans l’esprit de la 
langue et dans la manière de penser, ont contribué à consolider en 
peu de temps l’amitié des deux peuples. On trouve cependant, bien 
entendu, des divergences assez considérables. La plus importante 
est celle qui s’observe entre les deux pays. Comparée à la terre finnoise, 
la Plaine hongroise est un véritable Chanaan. En Hongrie, ce sont 
des champs de blé abondants, à perte de vue; en Finlande, des lacs 
et des forêts; là, la charrue glisse facilement dans un humus profond
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et gras; ici, il faut travailler la terre à coups de pioche pour la forcer 
à produire. On pourrait croire que cette abondance a rendu l’aspect 
du peuple hongrois très différent. Mais il n’en est rien, car malgré 
la richesse de la nature une partie importante de la population hon
groise gagne sa vie par un travail acharné, en trimant de l’aube jusqu’à 
la tombée du soir. Tout compte fait, le destin des deux peuples est le 
même: l’un soutient une lutte épique contre la rigueur de la nature et 
des éléments, l’autre souffre des conséquences néfastes d’une évolution 
défavorable. ★

Le contact direct entre Finnois et Hongrois a donc commencé 
grâce à l’œuvre des linguistes. Le premier Hongrois qui apprît la 
langue finnoise était Reguly. Ses études de droit terminées, en 1839, 
le hasard d’un voyage d’études le conduit à Stockholm où un autre 
hasard lui fait rencontrer un patriote finnois exilé. Au lieu de rentrer 
en Hongrie pour y occuper une place dans une étude d’avocat, le 
jeune Reguly passe en Finlande. Pendant deux ans, il étudie la langue, 
les conditions, l’histoire du pays; de juriste, il devient philologue. 
Lönnrot venait de publier le Kalevala, cette magnifique épopée, gloire 
non seulement des lettres finnoises, mais de la littérature universelle. 
Reguly, charmé par la beauté du poème, en traduit en Hongrois quel
ques chants: puis son destin l’emporte en Russie d’où il ne rentrera 
dans sa patrie que pour mourir.

Les relations finno-hongroises ne se resserrèrent vraiment qu’après 
la guerre de l’indépendance hongroise de 1848. Pendant les années 
terribles de l’oppression, les Hongrois, dans leur humiliation, se 
cherchaient avidement des frères, des amis. Encouragé par l’exemple 
de Reguly, un professeur de droit, Hunfalvy, habitant d’une ville de 
province, se fait linguiste à son tour. C’est lui qui se charge d ’aider 
dans son travail son prédécesseur tombé malade; puis, après la mort 
de Reguly, de mettre en ordre sa succession littéraire. Aux environs 
de 1853, il s’adonne à l’étude du finnois et il engage une correspon
dance active avec plusieurs intellectuels finlandais, et tout d’abord 
avec Lönnrot. Leurs premières lettres, échangées en 1853, ont trait 
naturellement à la langue et à la littérature finnoises. Tous deux sont 
d’avis qu’il faut créer des échanges intellectuels entre les deux peuples 
frères.

Un autre correspondant de Hunfalvy, Ahlqvist, fit la connais
sance de celui-ci pendant un séjour en Hongrie. Dans une de ses 
lettres, Hunfalvy rapporte à son ami une visite de Blomstedt, autre 
savant finnois, chargé de cours de hongrois à l’Université de Helsinki 
à partir de 1870, qui était venu en Hongrie exprès pour y étudier 
VOraison funèbre, le premier monument de la langue hongroise. Blom
stedt, arrivé en compagnie de sa femme et de sa belle-sœur, raconte 
à son hôte surpris que son savant ami Ahlqvist, professeur érudit, est 
en même temps un éminent poète sous le pseudonyme d’Oksanen.
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Dans la petite société finno-hongroise qui se réunit en ce moment 
chez Hunfalvy, on remarque encore un personnage intéressant, Budenz, 
jeune savant d’origine allemande qui s’assimile complètement en 
Hongrie au point de devenir un ardent patriote hongrois. Budenz 
qui, selon un mot de Hunfalvy, « sait tout et apprend tout ce qu’il 
ne sait pas encore » et qui par la suite systématisera les disciplines 
finno-ougriennes, parle déjà bien le finnois; il ravit les deux Fin
landaises à qui il chante des chansons finnoises en s’accompagnant sur 
la guitare. Charmant tableau de l’histoire de l’amitié finno-hongroise, 
à la date de 1866.

En 1869, Hunfalvy prend lui-même le chemin de la Finlande. 
Mais une importance beaucoup plus grande doit être attribuée au 
séjour qu’y fait dix ans plus tard un autre savant hongrois, Joseph 
Szinnyei. Cette fois il s’agit d’un philologue et linguiste de profession. 
Szinnyei ne perd pas son temps en Finlande où il passe deux ans. 
Il publie des articles sur la langue et la littérature de son pays, traduit 
des œuvres hongroises en finnois, rédige, en compagnie d’un ami 
finlandais, une grammaire hongroise à l’usage des Finnois, et se lie 
d ’amitié avec un grand nombre de savants et de lettrés de la nation 
sœur. Rentré en Hongrie, il continue l’œuvre commencée. Après 
un grand nombre d ’articles consacrés à la Finlande, il publie en 1882 
un livre de 500 pages intitulé Le pays des mille lacs, ouvrage intéressant 
qui fait connaître au grand public, pour la première fois, ses frères du 
Nord; la publication de cet ouvrage marque le début de la nouvelle 
époque dans l’amitié des deux peuples, qui s’étend désormais à des 
milieux de plus en plus larges.

En 1876 paraît en Finlande le pendant de cet ouvrage, La Hongrie 
et son peuple, de Jalava. La parenté finno-hongroise devient une chose 
généralement connue. En Finlande surtout, il n’y a personne, même 
parmi les classes sociales les moins cultivées, qui n’en ait connaissance. 
Les Finnois, comme les peuples occidentaux, se font d’ailleurs des 
Hongrois une idée plutôt romantique. Ce sont pour eux des gens 
fougueux, à la tête chaude, parcourant à cheval la puszta infinie, 
passant leurs nuits à faire bombance aux accents pleurards du violon 
des tziganes; avec cela chevaleresques jusqu’au sacrifice, courageux 
jusqu’à la témérité, offrant leur vie sans hésiter pour la liberté. En 
Hongrie, il ne s’est guère formé de cliché aussi général sur les Finnois; 
on se les imagine comme des hommes grands et bien découplés, 
solidement trempés, et qui dans les sombres forêts de leur pays ne 
craignent pas d’affronter les ours.

Depuis environ 1870, aux universités de chacun des deux pays 
la langue de l’autre est enseignée. En Hongrie à la licence de hongrois, 
en Finlande à celle de finnois il faut, à l’examen, faire preuve d’une 
connaissance assez solide de la structure, du vocabulaire, de la gram
maire descriptive de la langue parente, et même, jusqu’à un certain 
point, de sa littérature. Le plan d’études des écoles secondaires hon-
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groises prévoit des connaissances sommaires sur les parents du peuple 
hongrois; d’autre part, pendant la troisième semaine d’octobre, dans 
toutes les classes des lycées on commémore la parenté finno-ougrienne.

★
Il fallait rendre les contacts des deux peuples moins sporadiques, 

les généraliser au delà de la sphère des spécialistes proprement dits. 
Les Congrès Culturels Finno-Ougriens étaient destinés à réaliser 
cet objectif. Le premier de ces congrès fut organisé à Helsinki en 1921; 
le troisième eut lieu à Budapest en 1928, avec la participation de 
plusieurs centaines de Finnois et d’Esthoniens, professeurs ou insti
tuteurs pour la plupart. Ils furent reçus avec la proverbiale hospitalité 
hongroise. A la séance d’ouverture, qui eut lieu à l’Académie, ce fut 
une succession de discours enthousiastes en l’honneur de la fraternité 
finno-ougrienne, interrompus tour à tour par les hymnes des trois 
nations. La grande salle était remplie d’un public exultant de joie, 
les joues en feu: on assistait à l’une des plus belles manifestations 
de l’amitié finno-hongroise. Les séances des différentes sections, 
tenues pendant les trois jours consécutifs, furent naturellement moins 
fréquentées. La plupart des parents finnois et esthoniens s’intéres
saient davantage aux beautés de Budapest, aux mille couleurs de la vie 
hongroise. Sans se lasser, il parcouraient la ville, en admiraient la 
situation sans pareille, les ponts élégants sur le Danube, les musées, 
les galeries. Le soir, des orchestres finnois donnèrent des concerts 
à l’Opéra et au Conservatoire. Les quatre jours suivants furent con
sacrés à des excursions en province. Les congressistes finnois et 
esthoniens rentraient chez eux enrichis de beaux souvenirs et devinrent, 
sans aucun doute, les propagateurs enthousiastes de l’amitié finno- 
hongroise.

En 1938, la Finlande et l’Esthonie conclurent un accord de 
coopération intellectuelle avec la Hongrie afin de transposer dans 
le domaine des réalités le système d’échanges culturels rêvé par Lônnrot 
et Hunfalvy.

Ces échanges peuvent devenir fructueux entre autres dans le 
domaine littéraire. Là, d’ailleurs, on n’en est plus aux débuts. En 1871 
parut une première traduction hongroise du Kalevala, suivie en 
1875 de première version finnoise d’un ouvrage littéraire hongrois. 
En Hongrie, la première tentative de traduction du Kalevala fut 
bientôt remplacée par une autre, plus moderne. Béla Vikár travailla 
vingt ans à sa traduction publiée en 1909. Pour pouvoir s’acquitter 
de la grande tâche que représente l’adaptation de l’épopée nationale 
finnoise, il avait d’abord fait un voyage d’études en Finlande, dans 
la région située au nord du lac Ladoga. Le dialecte qu’on y parle se 
rapproche en effet de la langue du Kalevala. Vikár alla voir chez eux 
les bardes des villages cachés au fond des forêts, il écouta leur mélopée, 
en nota le rythme et la musique, en observa le débit. Rentré en Hongrie,
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il s’adonna à l’étude de la poésie populaire hongroise, dont il rassembla 
les tournures et les expressions caractéristiques. Ce travail confirma 
sa conviction qu’aucune autre langue ne se prête aussi bien à la tra
duction du Kalevala que le hongrois. La version exécutée après de 
tels préparatifs est un véritable chef-d’œuvre, équivalant presque 
à l’original dont elle reflète l’esprit avec une admirable fidélité, en une 
langue non moins riche, enjouée et colorée. Une réédition de ce beau 
travail est en cours.

Quelques autres œuvres de la littérature finnoise ont encore été 
traduites en hongrois. Les plus connues sont peut-être le Chant de 
la fleur rouge comme le feu de Linnankoski, et Silja, roman récemment 
traduit de Sillanpää et dont le succès est certainement dû à l’auréole 
du prix Nobel conféré cette année à l’auteur.

Le nombre des ouvrages hongrois traduits en finnois est beaucoup 
plus grand. Il y a dix ans déjà, on pouvait trouver 61 traductions 
finnoises des œuvres de Jókai. C’est Otto Männinen, le meilleur 
traducteur de la Finlande, qui s’est fait l’interprète des poèmes de 
Petőfi, du Toldi d’Arany, de nombreuses chansons populaires. En 
outre, beaucoup de romans et de recueils de contes hongrois sont 
en vente en des éditions populaires.

*

Cette esquisse des relations finno-hongroises resterait incomplète 
si on ne signalait pas le regain d’intérêt pour les choses de Finlande 
qui s’observe en Hongrie depuis quelques années parmi la jeune 
génération. Ce phénomène est une conséquence logique du renfor
cement de l’intérêt pour le peuple en général. Un assez grand nombre 
de jeunes intellectuels hongrois ont fait leur pèlerinage en Finlande 
et y ont même passé de longs mois. Ils savent tout ce que leur géné
ration peut apprendre des frères nordiques. Les recherches ethno
graphiques, par exemple, y sont développées au plus haut point; 
l’organisation sociale, la simplicité et le naturel qui s’observent partout 
en Finlande, le sérieux de la jeunesse universitaire, mise au service 
des objectifs nationaux, sont autant de choses dignes d ’être imitées. 
En général, en ce qui concerne les recherches et les institutions ayant 
trait au peuple, les Finlandais sont les meilleurs maîtres aux yeux 
d ’une génération hongroise vivant sous le signe du retour au peuple. 
Cette nouvelle époque de l’amitié finno-hongroise, il y a tout lieu 
de le croire, sera encore plus féconde que les précédentes.



L’idée hongroise de nation
Par Tl BOR J O Ó

IE HONGROIS a de la nation une conception particulière qui 
s’explique par la manière dont la nation hongroise s’est formée 

j  au cours des âges. Chez les Germains, les Slaves et les autres 
races parentes, la nation est sortie de la tribu. A l’origine, ils s’organi

saient et vivaient en petits groupes fermés où ils se sentaient chez 
eux, et c’est ainsi que dès le début se développa parmi eux une ten
dance à s’isoler au milieu des leurs, entre les étroites limites des liens 
du sang. La base de la collectivité est donc originellement la des
cendance commune, la parenté et avec celle-ci, tout naturellement, 
la langue et les coutumes. Les conditions géographiques de leur 
établissement jouaient aussi à cet égard un rôle déterminant. Ces 
peuples allant à pied, s’adonnant à la chasse, à la pêche, à la culture 
de la terre, vivaient dans les montagnes, dans les forêts, dans les vallées 
des rivières, en d’étroits territoires fermés où ils formaient des groupes 
séparés les uns des autres. Leur genre de vie, leurs occupations 
étaient d’ailleurs de telle nature qu’ils pouvaient ainsi prospérer sans 
qu’aucune nécessité pratique les incitât à se rassembler en grandes 
masses. La notion d’empire, du moins au début, fut pour eux une 
idée étrangère qu’ils empruntèrent avec la tradition romaine. Il est 
impossible en effet d’édifier un empire en prenant pour base un concept 
de nation qui repose sur la communauté d’origine et de langue, c’est-à- 
dire sur l’ethnie, et qui met la puissance de l’Etat au service d’un 
pareil peuple-nation. L’essence de l’empire est la vie en commun 
de peuples divers à l’ombre d’un Etat qui les défend. Or, chez les 
nations organisées primitivement en tribus, le concept de nation, en 
se développant, acquit nécessairement une nature exclusive.

Mais la nation hongroise compte à l’origine parmi les peuples 
nomades d’Eurasie, c’est-à-dire qu’elle appartient à une sphère de 
civilisation complètement différente. Ici, l’empire était la forme de 
collectivité naturelle. Ces habitants des steppes étaient des éleveurs 
de bétail et avaient pour séjour des territoires extrêmement vastes, 
comme en connaissent seuls les peuples maritimes. Leur fortune — 
leurs immenses troupeaux — était de telle nature qu’elle exigeait 
une garde continuelle, l’ennemi pouvant aisément s’en emparer ou la 
détruire, et que d’autre part elle les invitait au rapt, à la conquête. 
Sans cesse croissant, leur cheptel exigeait constamment de nouveaux 
pâturages d’où souvent il fallait chasser un autre possesseur, et cette 
nécessité à son tour ne pouvait que développer un tempérament belli
queux, tendant à la puissance et à la domination. Mais ce bétail qui
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se multipliait, demandait aussi des gardiens, et de plus en plus nom
breux. Ces pasteurs belliqueux ne pouvaient donc s’adonner à 
l’industrie ou à la culture de la terre: pour cela, il fallait des peuples 
esclaves. Et d’autre part, pour que leur nombre s’accrût en proportion 
des besoins, ils étaient obligés d’admettre dans leurs rangs les étrangers 
aptes à renforcer la collectivité.

Et la propriété qu’avaient ces peuples de conférer une telle apti
tude à des éléments apparentés à eux ou même étrangers, ils la devaient 
à leur genre de vie. Celui-ci, en effet, exigeait absolument une atten
tion toujours en éveil, la faculté de peser les circonstances, un coup 
d’œil pénétrant, une décision prompte et avisée, de la conséquence 
dans l’exécution, de la souplesse, de la résolution et de l’adresse, 
une grande énergie, une volonté impérieuse, une vigilance intellec
tuelle constante, en un mot: la présence continuelle de la raison qui 
discerne, juge et règle. Et tout naturellement il se développa chez 
les détenteurs de ces qualités l’habitude de les placer plus haut que 
tout, la joie éprouvée à les exercer ainsi que la conscience de leur propre 
supériorité et le sentiment de leur droit naturel à la domination. 
L ’impression permanente de l’immensité du territoire où ils vivaient, 
l’absence complète du sentiment d’être lié à la glèbe et enfin l’orgueil 
du cavalier armé et sa sensation de triomphe furent la source d’où 
jaillit l’envie de dominer au loin, de former un vaste empire.

Et le cavalier nomade était bien un souverain. Pendant des 
milliers d’années il régna, dans les plaines infinies qui s’étendent 
entre l’Occident et l’Orient, sur les peuples les plus divers. Là, les 
conditions naturelles étaient tout à fait spéciales, la domination et 
généralement une organisation sociale quelconque ne pouvaient 
s’exercer que par des méthodes politiques particulières. Et ces méthodes 
politiques étaient justement ce qui distinguait le cavalier nomade.

Sur cette aire immense, berceau de ces peuples qui ne cessaient 
d’essaimer vers l’Ouest, vivaient une foule de peuples et débris de 
peuples différant par la race, la langue et l’ethnie, mais confondus 
en ces espaces qu’aucune frontière naturelle ne coupait, ne partageait 
en régions fermées. De temps à autre, quelque troupe de cavaliers 
réunissait en un empire cette ondoyante mer humaine. Il va de soi 
qu’en de pareilles circonstances ce peuple régnant ne pouvait se soucier 
de la langue ou des coutumes de ses sujets, ne pouvait chercher à les 
assimiler, car tout effort dans ce sens eût abouti à une lutte stérile 
où se seraient consumées ses énergies. L ’unique mode de domination 
consistait pour lui à se superposer à eux, mais en les laissant vivre à 
leur guise. A la longue, la nécessité créa le principe et, issue de la 
même source humaine générale que par exemple l’empire romain, il 
se développa une tendance à ce que l’humanité entière, pour ainsi 
dire, en son infinie diversité, s’unît dans leur empire. Cette diver
sité était pour eux un grand sujet d’orgueil. Ils savaient, — comme 
il est d’ailleurs bien naturel, — qu’un empire ne saurait être national,
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surtout dans le sens du nationalisme moderne, encore moins avoir 
un fondement ethnique.

Cette domination nomade était tolérante et légère, nous serions 
tenté de dire: libérale, rationnelle et éclairée. Ce n’était pas, tant 
s’en faut, cette tyrannie farouche que l’on imaginait naguère encore. 
Elle ne se maintenait que par l’art de gouverner. La conquête, certes, 
est toujours la conquête. Mais une fois la conquête achevée, tout ce 
que le pouvoir demandait, c’était l’accomplissement des prestations 
qu’exigeait l’intérêt matériel de l’empire. Il ne touchait aux coutumes, 
au genre de vie, à la culture, aux mœurs, à la foi d’aucun peuple. Bien 
au contraire, avec son esprit large, vif, ouvert, non prévenu, entre
prenant, le nomade apprenait volontiers. Il ne pouvait être ni arriéré 
ni renfermé: il ne connaissait pas de barrières et était habitué à se 
donner libre cours. La faculté imaginative, l’ambition, l’aspiration 
effrénée à la plénitude de la vie étaient au nombre des éléments de 
sa structure psychologique.

Il va de soi que ce genre de vie supérieur exerçait sur les peuples 
incorporés à son empire une puissante fascination. Rien ne leur 
apparaissait plus désirable que de ressembler eux-mêmes à leurs 
maîtres et de la sorte devenir membres de cette couche dominante. 
Et cette ascension sociale n’était pas difficile. Le cavalier nomade ne 
connaissait ni l’exclusivisme racial ni la séparation en castes. Il voyait 
volontiers s’accroître ses rangs. Dans le développement de la collec
tivité ce n’était pas la descendance, mais l’admission, l’adoption, non 
les liens du sang, mais la forme de vie commune qui jouaient le rôle 
prédominant. Telle était la différence essentielle entre ces peuples et 
les peuples indo-européens en général. S’adapter à leur genre de vie 
était d’ailleurs chose aisée et comportant des exigences d’ordre pra
tique ou qui affectaient le caractère mais non pas la culture intellec
tuelle intérieure, où les changements sont plus difficiles et où c’était 
plutôt le nomade lui-même qui apprenait. La consécration la plus 
intime de la transformation était l’éveil de la fierté dont ces cavaliers 
étaient pénétrés jusqu’au plus profond de l’âme et dont la source 
était le sentiment qu’ils avaient de leur supériorité naturelle et leurs 
grandes traditions de dominateurs.

Chez les nomades — et c’est là l’un des points les plus dignes 
de remarque — la base même de la vie en commun, la famille n’a 
rien d’exclusif. Leur fortune, le cheptel, est de telle nature qu’elle 
s’accroît sans cesse et éveille le besoin de rester unis, ne serait-ce que 
parce que la puissance en devient plus facile. Cette considération, 
surtout si quelque chef de famille passe pour particulièrement intel
ligent et adroit, n’a pas seulement pour effet d’associer dans la « grande 
famille » les descendants directs, mais y attire les gendres, les beaux- 
frères et jusqu’aux parents éloignés. Ainsi se forme le clan. A celui-ci, 
déjà, des étrangers se rallient, qui apportent leur modeste avoir pour 
jouir des avantages de la grande fortune qu’ils possèdent dès lors en
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commun et vivre sur de meilleurs pâturages et dans une plus grande 
sécurité. Ce qui tient ensemble le clan, n’est donc pas le parentage, 
mais un facteur volitif, psychologique.

Le signe concret de l’appartenance à la « grande famille » ou au 
clan est la reconnaissance du pouvoir de l’homme qui en est le chef. 
La source de son pouvoir n’est pas sa qualité de souche de cette famille, 
il résulte d’une nécessité pratique. Le genre de vie des nomades, 
la sécurité de leurs biens, la puissance, l’admission de nouveaux « frè
res », la direction de la collectivité, la paix intérieure, la juridiction 
sont autant de motifs appelant un commandement unique, conscient 
de son but et absolu. Les fondements de la puissance du chef de clan 
sont donc ses capacités personnelles, et non sa naissance. Son autorité 
s’étend d’une manière naturelle et spontanée. S’il se distingue par sa 
sagesse, son expérience, sa justice, sa richesse, sa puissance et — chose 
capitale — sa chance, son renom se répand au loin et, poussés par un 
instinct naturel, d’autres clans même lui obéissent. Et c’est ainsi 
qu’un beau jour une confédération s’établit. L’homme primitif est 
facilement enclin à voir dans l’intelligence et la chance le signe d’une 
vocation miraculeuse et pour peu que le règne du chef soit sage et 
salutaire la légende de son origine céleste ne tarde pas à se former. 
Dès lors, ce n’est plus seulement la considération de l’utilité qui induira 
ses peuples à soumettre leur volonté à la sienne, à lier leur sort au sien, 
mais aussi un dévouement extatique. Et d’autre part, leur natura
lisme de primitifs les amène à ne pas séparer du sang la vocation, à la 
regarder comme héréditaire. Ainsi prend naissance la dynastie. Désor
mais, il suffira qu’il se rencontre dans la famille élue un homme entre
prenant et hardi, que séduise l’accroissement illimité de la puissance, 
qu’enivre le sentiment du pouvoir, et les clans qui obéissent à sa voix 
soumettront à son autorité, par les armes, les peuples environnants: 
l’empire est créé.

Ce qui maintient ensemble ces peuples et cet empire, c’est 
exclusivement, de même que le chef de famille dans le cas du clan, 
la personne du souverain. C’est lui qui est à la fois la base réelle et le 
symbole de cette cohésion, — laquelle n’est donc pas une unité eth
nique et moins encore une unité raciale, puisque les groupes ethniques 
les plus différents peuvent se confondre en elle. Au lieu de se former 
au sein de ces peuples, l’unité les tient réunis par en haut. Ils demeurent 
ensemble parce que chacun d’eux est le peuple du roi. Le peuple — et, 
si le temps le permet, la nation — naissent dans l’armature de l’empire. 
D ’abord est l’empire, ensuite le peuple. Entre la tribu et l’empire il 
n’existe pas de degré moyen dans l’évolution. Mais de même que le 
peuple n’est maintenu réuni que par la personne du souverain, la col
lectivité ne dure qu’aussi longtemps que dure la puissance de ce der
nier. C’est une communauté de sort personnelle, reposant sur la 
nature charismatique de la dynastie, sur l’origine céleste et sur la 
grâce divine qui les a organisés et en a fait des maîtres, riches et puis
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sants, et a répandu sur eux ses bénédictions. Que celles-ci viennent 
à manquer, que la fortune se détourne de son maître, et le peuple se 
détournera de lui, il assistera avec indifférence à l’anéantissement de 
son pouvoir et à l’écroulement de l’empire.

Mais s’il s’écoule assez de temps et que les circonstances soient 
telles qu’il existe entre les peuples ainsi rassemblés d ’autres liens que 
le pouvoir commun auquel ils sont soumis, il peut se former une col
lectivité durable qui, dans une sphère de civilisation différente, repose 
originairement sur la descendance commune. Qu’elle prenne cons
cience d’elle-même et de sa vocation, et de la collectivité il sortira 
une nation. Ainsi donc — et il importe d’insister sur ce point — 
cette collectivité-là, cette nation-là n’est pas fondée sur les liens du sang 
et n’est pas non plus ethnique, mais peut embrasser des groupements 
humains ethniquement très différents. Ces derniers — et c’est le second 
point qu’il faut souligner — peuvent garder librement leur ethnie, 
car l’esprit de la communauté, de l’empire nomade a pour corollaire 
la tolérance. Notons enfin que, dans la société nomade, de même 
que la famille est ouverte aux étrangers, la classe régnante, qui gouverne 
et qui dirige — et qui est le germe de la nation future — admet aussi 
dans son sein des nouveaux venus, sans s’inquiéter de leur origine, 
pourvu qu’ils soient enclins et aptes à s’acquitter des tâches qui lui 
incombent. C’est ce dont nous pourrions citer une foule d’exemples.

Mais un de ces exemples est la formation de la nation hongroise 
elle-même. Celle-ci se cristallisa dans l’empire des Arpadiens, où se 
confondaient des peuples divers. On sait que même à l’origine elle 
n’était ni racialement ni ethniquement homogène. L’union d’un 
fragment de peuple finno-ougrien, vivant de chasse et de pêche, avec 
ses conquérants: des cavaliers appartenant à une race turque, en 
donna le noyau primitif. Ce dernier passa des siècles, dans le creuset 
des grandes migrations, avec d’autres peuples dont certains éléments, 
çà et là, s’attachèrent à lui. Lors de la conquête arpadienne il s’y joignit 
des Kazars, puis d’autres peuples parents ou étrangers. Dans la suite, 
et pendant assez longtemps encore, l’unité de langue fit défaut chez la 
nation hongroise, — même abstraction faite des habitants que les 
conquérants avaient trouvés dans le pays. Arpad et les princes qui lui 
succédèrent ne se contentèrent pas de procurer une patrie à leurs sujets, 
mais, à la façon de leurs aïeux nomades, ils fondèrent ici, dans la val
lée des Carpathes et du Danube, un empire composé de peuples hété
rogènes et parlant des langues différentes. Venus ici pour chercher 
l’héritage de leur ancêtre Attila, ils continuèrent sa tradition. C’est 
ce que fit encore le premier roi de Hongrie, saint Etienne lui-même, 
dans son testament politique, dans le célèbre point — qui a donné 
lieu de nos jours à tant de controverses — où il recommande pour 
idéal à son successeur un empire unissant des mœurs et des langues 
multiples, c’est-à-dire des peuples divers. Il va de soi que dans ces 
Exhortations l’inspiration occidentale, la pensée de Rome a déjà sa
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part. Ainsi survit, ou plutôt se renouvelle l’idée impériale romaine, 
et elle comporte une tendance à réunir dans un empire commun la 
chrétienté entière en son infinie diversité. Cet idéal, que les Etats 
plus petits, les royaumes poursuivirent quelque temps, est aussi celui 
qui enflamme saint Etienne. Ses Exhortations se présentent sous des 
couleurs occidentales, mais sous lesquelles, quand on sait quelles 
étaient à cet égard la conception et la pratique de la sphère de civilisa
tion à laquelle il se rattachait par ses origines, on est à même de recon
naître l’héritage légué par les ancêtres orientaux. Que la véritable 
idée impériale et la tolérance nationale dont elle s’accompagne, s’accor
dent bien avec la mentalité de ce peuple fraîchement européanisé, la 
meilleure preuve en est que, fidèle à cette conception et à cette pratique, 
il continue de faire bon accueil aux nouveaux venus et s’abstient de 
toucher aux mœurs, à la langue et même aux organisations autonomes 
des étrangers, qu’il appelle ses hôtes, à une époque où dans l’Occident 
cette largeur de vues est depuis longtemps une chose du passé et a 
fait place à la xénophobie, aux tendances assimilatrices, au nationalisme 
et à l’impérialisme.

C’est donc sur les bases ancestrales que se développèrent chez 
les Hongrois le sentiment national, même la nation, la conscience 
de la mission et le concept de nation.

Au commencement, ce qui maintient ensemble les Hongrois ou 
plutôt les divers peuples habitant le pays, c’est seulement la personne 
du prince, puis du roi, comme cela se passe en général chez les nomades. 
Le sentiment de la collectivité se manifeste dans la conscience qu’ils 
ont, non d’être solidaires les uns des autres, mais d’être tous égale
ment les sujets du roi, d ’être son peuple. Quand ensuite cette col
lectivité commencera de se sentir une unité en elle-même, indépen
damment de son maître, c’est encore à lui qu’elle empruntera ce qui fait 
la substance de ce sentiment: la tradition de famille des Arpadiens.

Les Arpadiens faisaient remonter leur lignée au grand roi des 
Huns, Attila. Ils tiraient une grande fierté de cette origine où ils 
voyaient même le fondement de leur puissance royale. Au cours du 
X IIIe siècle leurs sujets prennent à leur compte cette tradition et 
se disent les descendants des Huns d’Attila, l’arbitre du monde. 
Tel est le germe du sentiment national. Celui-là est Hongrois qui 
descend des Huns, il est investi de toutes les perfections — militaires 
et souveraines — de tous les droits ancestraux, des brillantes traditions, 
en un mot de tout ce que comportent la conscience et la fierté d’être 
l’héritier des Huns d’Attila. Ce qui crée la nation, c’est donc un 
facteur nettement intellectuel. Et les sources prouvent clairement 
que l’appartenance à cette nation n’est liée ni à la descendance, ni 
à la langue maternelle, —  la langue officielle et littéraire est d’ailleurs 
le latin, langue internationale, — mais uniquement à la conscience 
d ’en faire partie, à l’acceptation de cet héritage glorieux, mais lourd 
de responsabilité. Pour être regardé comme un Hongrois, il suffit
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que le nouveau venu soit conscient de cette mission et en assume 
les devoirs.

Il va de soi que tous les habitants du pays ne sont pas les membres 
de cette nation, mais la différence ne tient pas à l’extraction: elle est 
liée à la classe sociale. Ceux-là forment la nation qui sont capables de 
continuer la tradition et remplir la mission qui en est inséparable, — 
et qui consistera bientôt à défendre et répandre la civilisation chrétienne 
et européenne et assurer au bassin des Carpathes et même aux Balkans 
une existence civilisée et un ordre politique paisibles, — en un mot: 
ceux qui sont capables d’être les dépositaires de l’esprit national. Ce 
sont les Hongrois libres, les nobles. Dans le cas de cette noblesse 
on ne saurait parler d’unité d’ethnie ou de langue. Elle n’a en commun 
que sa forme de vie, la conscience de sa mission, son prince et sa 
volonté d’être unie. Toujours, les membres de la noblesse hongroise 
pouvaient sans crainte se rappeler leur origine ethnique. Sur ce point, 
les preuves abondent. Etre Hongrois, — nous le répétons, — ne 
signifiait pas une ethnie, mais une véritable nationalité: la conscience 
d’une mission que tout Hongrois pouvait proclamer, quelle que fût 
son origine, car celle-ci n’était jamais un obstacle. Ici, la noblesse 
n’est pas de même nature qu’on Occident, elle n’est pas une caste au 
sein de la nation, mais la nation elle-même. Nulle part il n’y eut autant 
d’ennoblissements que chez nous. Us étaient simplement le signe de 
l’élévation aux rangs de la nation. Dans la suite, le concept hongrois 
de nation se cristallisa dans la doctrine de la Sainte Couronne. La 
nation hongroise est l’ensemble des membres de la Sainte Couronne, 
et ces membres sont la noblesse. La Sainte Couronne est plus qu’un 
symbole: c’est l’essence même de la nation.

Telle est, sous le régime des Ordres, la conception hongroise 
de la nation. Et si semblable qu’elle puisse paraître avec ce qui s’observe 
alors dans l’Europe occidentale, elle représente quelque chose de tout 
à fait particulier. Ce n’est pas le régime des Ordres qui l’a créée, 
car il n’a fait que la couler dans son moule et que sauvegarder la notion 
ancestrale de nation. La nation est le peuple des Saints Rois, les 
sujets du sceptre ancestral des Arpadiens. Quand — pour le malheur 
de la Hongrie — leur famille s’éteint, ce n’est pas le nouveau souverain, 
le roi élu qui vient occuper ce point de cristallisation, mais leur héri
tage, l’idée de nation elle-même, et son incorporation: leur couronne. 
Quels que soient son origine, sa langue, le peuple auquel il appartient, 
celui-là est Hongrois qui vit sous la domination de cette couronne. 
En cette conception résident une incomparable force et un incompa
rable gage d’unité. C’est grâce à elle que jamais chez nous l’unité 
de l’Etat ne put se rompre, qu’elle ne put être dissociée ni par le 
particularisme féodal ni par celui du régime des Ordres, et c’est aussi 
grâce à elle que le pays resta uni et put empêcher l’invasion turque 
d’inonder l’Europe centrale. Si cette conception avait continué de 
régner, si à la fin du XVIIIe siècle le concept de nation fondé sur
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l’ethnie, sur la descendance et la langue communes ne l’avait pas 
emporté, avec la tendance à former des nations-Etats, cette unité 
aurait subsisté elle aussi et toute une série de problèmes impossibles 
à résoudre sur la base du nationalisme moderne n’auraient pas vu le 
jour. Ajoutons qu’avec la démocratisation générale il fallait que la 
nation divorçât d’avec les Ordres et se transformât en une aristocratie, 
non de la naissance, mais de l’esprit. Ce processus commença effec
tivement.

L’autre moitié des habitants se compose des roturiers, bourgeois 
et serfs. Ils ne sont pas membres de la nation. Aucune tâche natio
nale n’est exigée d’eux, on ne leur demande pas non plus une certaine 
forme de vie nationale. Ils sont le peuple et ils peuvent former diverses 
unités ethniques. Ils vivent d’une vie ethnique autonome. Ce ne 
sont pas des minorités au sens où l’on entend ce mot à présent. Dans 
l’acception ethnique du terme, en effet, il n’existe pas de majorité à 
laquelle on puisse les opposer. C’est que l’Etat n’est pas un Etat- 
nation comme c’est souvent le cas de nos jours; tout caractère ethnique 
lui fait défaut, il ne favorise aucun peuple aux dépens des autres. Parmi 
la roture, il se rencontre aussi des individus — on peut même dire 
qu’ils forment la majeure partie de la population — qui sont ethnique
ment hongrois, qui appartiennent au peuple conquérant et ne sont 
donc pas les descendants de peuples conquis ou d’émigrés. Mais 
leur ethnie ne leur confère aucun avantage. Les droits, les franchises 
ainsi que les obligations ne découlent pas de l’ethnie, mais de l’appar
tenance à un Ordre, et à leur tour ils n’affectent pas l’ethnie de ceux 
qui comptent parmi les privilégiés, qui forment la nation. Ces der
niers vivent selon la coutume dans laquelle ils sont nés et parlent 
s’ils le veulent leur langue maternelle. L’Etat est au-dessus d’eux. 
Il est « anational », supranational. Sa langue même n’est pas celle de 
tel peuple déterminé. Le roi, le seigneur est également le père de tous 
ses peuples. Semblable à ses devanciers de la steppe, pour l’amour 
de ses sujets, avec une altière indifférence, il parle au besoin cinq ou 
six langues.

Chez ces seigneurs se perpétue en sa pureté immuable l’héri
tage politique ancestral, l’art des chefs nomades qui s’entendent à 
régner sur un empire aux cent coutumes et aux cent langues diverses. 
Lorsque saint Etienne exhorte son fils à gouverner tous les peuples 
selon leurs propres lois et leurs propres usages, c’est la sagesse ances
trale qui parle par sa voix. Sous les formes occidentales vivait encore 
ici un empire de nomades. En ces confins de l’Europe, où se sont 
rassemblés tant de débris de peuples, il eût d’ailleurs été impossible 
de fonder et de maintenir debout un Etat en suivant d’autres prin
cipes. De nos jours même c’est l’unique forme sous laquelle puisse 
naître ici une formation politique solide et énergique, apte à servir la 
culture et la civilisation universelles. De tout cela, seule une nation 
était capable qui ne considérait ni l’origine, ni la langue, ni l’ethnie



Janv. JOÓ : L’IDÉE HONGROISE DE NATION

— ce n’était d’ailleurs pas à elles qu’elle devait sa naissance — mais 
était édifiée sur des fondements d’un ordre autrement élevé: sur 
l’esprit, sur l’idée. Cette nation ne s’en prenait à l’ethnie de personne. 
Aussi était-elle la seule qui pût fonder un royaume, un Etat en cette 
partie de l’Europe. Telle était sa mission, sa destinée comme membre 
de l’humanité en général et quiconque assumait cette tâche lourde 
de responsabilité, quiconque servait ces buts, en devenait membre. 
Ce n’est pas le sang, mais l’esprit qui fait que l’on appartient à la na
tion hongroise. Et la naissance ne suffit pas non plus: il faut un acte 
de la volonté. Ni son extraction, ni sa langue, ni même sa nationalité 
légale ne peuvent faire de quelqu’un un Hongrois. Ici, l’unique 
facteur qui compte est le loyalisme.

Cette manière originale et traditionnelle de concevoir la nation 
règne en Hongrie jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Si de temps à autre 
se manifeste, avec une tendance à s’isoler, de la haine pour les nations 
étrangères, c’est seulement par réaction, lorsque des peuples voisins 
s’attaquent à l’existence politique de la Hongrie, à son caractère natio
nal, à son indépendance. Notre nationalisme si particulier et notre 
concept de nation n’ont perdu leur empire sur les âmes hongroises 
qu’à une époque tout à fait récente. Voyant dans le concept de nation 
fondé sur l’ethnie, la langue, l’origine et dans le nationalisme dont il 
s’accompagne la véritable et même l’unique manière de concevoir la 
nation, et croyant que jusqu’alors ils s’étaient laissé abuser par les 
prestiges de 1’« anationalisme », les peuples allogènes de l’ancienne 
Hongrie — suivis, avec un aveuglement fatal, par une bonne partie 
des Hongrois eux-mêmes — les adoptèrent à leur tour. Quelques 
hommes — bien peu nombreux! — aperçurent le péril et mirent en 
garde leurs concitoyens. Ils ne furent pas écoutés. Le sort du Sud- 
Est européen était scellé. Avec une sottise politique prodigieuse, un 
pouvoir souverain tombé en des mains étrangères favorisa ce mouve
ment afin de se servir des peuples les uns contre les autres, et cette 
unité organique et saine qui aurait dû plutôt s’élargir, finit par se 
rompre, ne laissant que des tronçons sanglants qui se tordent en de 
vaines convulsions. Il va de soi que sur un territoire où habitent tant 
de peuples divers il est impossible de construire un Etat-nation au sens 
moderne et occidental du mot, c’est-à-dire fondé sur l’ethnie. Ce qui 
s’impose naturellement ici, c’est un véritable empire. Un empire 
ayant pour base une conception de l’Etat et de la nation comme celle 
qui permit jadis aux Hongrois d’établir ici, avec un Etat, la paix et la 
sécurité.

Cela posé, la mission du peuple hongrois d’aujourd’hui apparaît 
clairement. Nous avons appris le secret, nous savons comment orga
niser ce pays. Plaçons-nous donc à la tête d’une organisation nouvelle. 
De là partira le processus dont l’aboutissement sera l’union apportant 
la paix, la tranquillité, la sécurité si ardemment souhaitées de tous. Ce 
processus devra nécessairement s’écarter de l’idée moderne d’Etat-



20 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1940

nation. Quant à savoir quelle forme il devra revêtir, c’est l’affaire des 
hommes politiques. Mais une chose est sûre: c’est que si notre nation 
veut jouer un rôle, remplir sa mission historique, il lui faut revenir 
à la route que suivaient les ancêtres, retourner à ses antiques traditions, 
il lui faut écouter les enseignements d’un millénaire, l’avertissement 
de son premier roi et des grands chefs ses devanciers, il lui faut suivre 
l’exemple des aïeux, remettre en honneur les doctrines des sages et 
loyaux Hongrois comme Széchenyi, Eötvös, Kemény et Deák qui, 
parmi les destructions du XIXe siècle, défendirent désespérément cet 
héritage spirituel contre les funestes attaques de l’esprit du temps. 
Certes, remplir cette mission n’est pas une tâche aisée, mais bien au 
contraire un sacrifice. Combien il serait simple et commode de se 
contenter d’être un peuple dans le modeste cadre racial! De combien 
de problèmes, de soucis, de craintes, d’angoisses même nous nous 
affranchirions! E t de combien d ’ennemis! Mais si nous voulons 
nous montrer dignes de nos ancêtres, il nous faut rester une nation, 
— et une nation hongroise au sens où ils l’entendaient. Ce sacrifice, 
il faut nous y décider, pour l’Europe et pour l’humanité entière. Mais 
ne sommes-nous pas habitués à nous sacrifier? Mille années durant 
nous n’avons pas fait autre chose. Nous avons défendu l’Europe et 
l’humanité. Tel est notre devoir aujourd’hui encore. La conscience 
de cette mission n’est pas l’enivrement de la gloire passée, et ce n’est 
pas non plus l’ambition anachronique et surannée d’un petit peuple 
ou l’envie de paraître de grands seigneurs déchus. C’est l’acceptation 
d’un ordre divin.



UN TÉMOIN HONGROIS DE L'ÉPOQUE DE CHARLES X

Le journal du C,e Maurice Esterházy
Por J. I UC A S - D U B R E T O N

Visite à Madame du Cayla.

Mercredi 25 Juillet 1827.
Et ensuite alés avant midi, à la manufacture de popelines. Nous y trou

vâmes Mad. du Cayla, Mad. la Dauph. arriva quelques instants après nous, 
avec Mr. et Mme d’Agoult. Elle étoit charmante pour Maman, et tendre, oui 
tendre comme une autre; appréciant ces deux jours d’absence comme si s’avoient 
été deux mois. Sa bonté pour Maman, rejaillissoit sur nous tous. Quand on a 
appris à bien connoitre les témoignages d’une personne sèche et froide de caractère, 
et d’une princesse comme çà attendrit et çà flatte. Dieu que c ’est bon à épprouver; 
c’est une si agréable sensation, quand cela retombe sur vous, ou sur les vôtres. 
Je trouve la Marquise du Cayla encore décidément belle, pleine de grace et 
d’esprit. Très grasse mais avec une jolie tournure. Un teint remarquablement 
beau; les mauvaises langues disent qu’elle met du rouge et du blanc je n’en crois 
rien. Elle engagea fort Maman à venir la voir à son chateau de Saint-Ouen dési
rant lui raconter sur les lieux même, tout ce qui s’y passé et lui montrer un dessin 
du cabinet de Louis X V III que l’on dit être un chef d’œuvre. Elle a des cheveux 
d’un sertain blond foncé peu commun et un petit nez charmant. Elles nous fit 
les honneurs de son établissement dans les plus grands détails. C’est porté à un 
très haut degrés de perfectionnement. Maman porte une robe de cette fabrique, 
fond rouge quadrillé en verd, que tout le monde prendrait pour de la popeline 
angalise.

Visite à Madame du Cayla.

Samedi 15 Septembre 1827.
Saint-Ouen chés son amie laMarquise du Cayla. C’est à 3/4 d’h. de Paris, 

tout près de Saint-Denis. La maison est petite très petite, mais d’une élégance, 
d’une recherche et même d’une magnificence accomplie, et suivie dans les plus 
petits détails. On a su tirer parti de la forme de la maison qui est parfaitement 
carrée, pour la remplir d’appartements bien au delà du nombre qu’on croirait 
qu’elle put contenir en la voyant extérieurement. —  Louis X V III, la fit bâtir, 
et arranger, sur l’emplacement où il existoit autres fois un chateau royal, sous 
prétexte de vouloir perpétuer le souvenir du dernier endroit avant Paris, où il 
s’arrêta, à sa rentrée en France. La destination présente de cette campagne en 
fut toujours le but. Le salon est orné d’un grand et fameux tableau de Gérard, 
représentant l’intérieur du cabinet du feu roi aux Tuileries, en grandeur naturelle, 
avec tous ses détails. Lui assis dans son fauteuil, tenant en main la déclaration 
qu’il fit à Saint Ouen avant d’entrer à Paris. Malheureusement ce tableau se 
trouve présentement à Paris, le Roi le fait copier. J ’en connois la gravure. En 
face de ce tableau est écrit en lettres de bronze sur du marbre: Ici commençà 
une nouvelle ère, le 2 Mai 1814. Gérard a peint les panneaux de la salle du

* Nous avons publié la première partie de ce Journal dans notre numéro d’octobre.
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billiard, dans un stile et un genre nouveaux pour lui, il y entre beaucoup de pay
sage, des fleures, des fruits exécutés dans la plus haute perfection. Son cabinet 
à livres, est construit, orné et meublé dans le stile gothique, avec une fidélité 
d’imitation et un gout parfait; mais le véritable ancien gothique, non pas ce 
gothique simplement pointu, dont la mode assaisonne tout aujourd’hui, jusqu’aux 
volans des robes. Le jardin est assés étendu, mais un peu trop plat à mon avis et 
monotonne. Il est vrai de dire que la saison n’est pas avantageuse. Son économie 
est entretenue avec un luxe prodigieux. Ses cachemirs et merinos sont logés 
comme des rois. En tout c’est un charmant établissement. Charles X continue 
à lui donner une certaine somme par ans, pour l’entretient qui est très coûteux. 
Il y a un fameux pigeonnier très ingénieux à 13.000 trous, ou 26.000 pigeons 
sont logés. —  A 5 h. nous fumes à Paris et a l’ambassade d’Autriche pour diner 
Mad. du Cayla nous avoit comblé d’aimables bontés, et de charmants bouquets. 
Indépendament de ses charmes personnels elle a l’air d’une excellente personne, 
et d’un naturel dans tout ce qu’elle dit, rempli de tacte et d’esprit. Les d’Agoult 
lui sont parfaitement dévoués c’est elle qui leur a obtenu le gouvernement de 
St-Cloud dans des tems de faveur.

Soirée du Roi.
Jeudi 26 Juillet 1827.

Et puis grandes toilettes. Moi, brodé de pied en cap pour la soirée du Roi. 
C ’est la Dauph. qui a dit que je devois y venir, elle regretta de ne pas me l’avoir 
dit déjà la dernière fois que Maman y a été. Avant 8 h. г/2 nous fumes chés elle, 
établis sur son balcon à causer jusqu’aux */4 où nous la suivîmes au salon du Roi. 
Puis arriva le Dauphin, et enfin le Roi accompagné de Mr. de Blacas. Tous les 
Mrs. de Sa Maison, tout ce qui doit et peut se trouver à la soirée, doit entrer en 
masse, par une porte dans le même instant que le Roi arrive par l’autre. Il fit sa 
partie de whist avec Mr. de Blacas, le Duc de Luxembourg, et le major de Land- 
vèse servant dans les Gardes du Corp, qui fut assés grondé. Sa table se trouve 
à peu près au milieu du salon. Puis à une autre table, la partie d’échec de Mr. le 
Dauphin avec Mad. d’Agoult; une partie de whist entre Maman, Mr. d’Agoult, 
le général de Grésseau, et Mr. de Verac. Le reste de la société se porte sur la 
table d’eccartée de Mad. la Dauph. T out le monde y joue tour à tour tout le 
monde parie. Elle fait de la tapisserie dans les moments qu’elle ne joue pas. A 10 h. 
les glaces et à 10 h. % le Roi se lève, tient un petit cercle de même qu’en arrivant; 
et puis il se retire, et tout le monde après lui. Il s’entretint assés longuement avec 
Maman. Le Dauphin se retire régulièrement à 9 h. % après avoir baisé la main 
à son père, dit un petit mot à sa femme et donné un signe de bonsoir à tout le monde. 
J ’ai joué et j ’ai gagné. Du reste j ’ai trouvé à causer, avec mon bon Marquis de 
Poutrais, le général Parteno, Mr. Diesbach colonel des Suisses et un Marquis 
de Villeneuve placé dans les écuries du Roi, qui vint à moi par une espèce de patrio
tisme il a servi longtemps en Autriche. Ces Messieurs sont en général très bons 
et prévenans pour moi, je leur en sais un grès infini; car j ’ai par fois la sensation 
d’un chien dans un jeu de quilles. Quand on est pas dans le cabinet de la Dauphine, 
le reste n’est rien moins que heimlich et l’on peut aisément concevoir que je ne 
suis pas maltoisé, surtout quand j ’ai mon bel habit. Tout est assés embarassant 
et gênant; sur tout jusqu’à ce qu’on ait pû débrouiller dans leurs figures.
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Journée à Versailles.
Lundi 30 Juillet 1827.

Le Préfet de Versailles, Mr. de Taugueville et le général de Rochemaure 
commandant les troupes de Versailles, furent du diné. Le Préfet est père de ces 
deux jeunes gens qu’on voyoit danser le carnaval à Rome. Mes frères s’en rappel
leront. L ’un rose et blanc, la bouche de travers, l’autre petit, noir, et l’air boudeur. 
La musique de la Garde Suisse joua pendant le diné, dans la grande Gallerie du 
milieu, cela faisoit un effet charmant. Après diné on les fit venir dans la cour, 
les princesses s’y établirent à écouter. On leur fit jouer le rond des vaches, qui 
leur est déffendu expressément du reste, parce que çà leur donne la maladie du 
pays. Promenade sur eau dans deux vilaines petites barques. Mr. Bronze directeur 
des travaux de Versailles tomba dans l’eau mais fut heureusement pêché. Les 
princesses, leurs dames, Mr. de Brissac dans l’une, Maman, nous 3, et le préfet 
dans l’autre. Le général étoit avec les Princesses. On traversa le grand canal ou 
étang qui forme une croix pour voir la maison du garde général du parc de Ver
sailles. Remonté en bâteau, pour descendre à une autre extrémité du canal, au 
grand jardin de Versailles dont nous fîmes le tour à pieds. Toute la ville nous 
suivoit. Les gens d’armes eurent beaucoup de peine de nous séparer de la foule. 
Au milieu de vive Mad. la Dauphine, Vive Mad. la Duchesse de Berry, vive le 
Roi, un vieux Monsieur, s’écria vive Madame la Princesse Esterhazy. Cela 
amusa beaucoup la Dauphine. Un autre trouva moyen de me crier à l’oreille, 
Monseigneur, c’est moi qui vous ai fait voir le parc il y a 5 ans, avec le Prince Stern- 
berh. J’y reconnus Mgr. Paul. Retournés en barque au port du grand Trianon 
Maman et Fanny montèrent dans le bateau des princesses, les Dames et Mr. de 
Brissac vinrent chés nous. A 7 h. nous débarquâmes très heureusement. On 
s’épousta, on s’arrangea. La duchesse de Berry fit une toilette dans le grand genre 
et à 8 h. nous alâmes en voiture au théâtre public de Versailles. On donnoit par 
ordres, le Maçon opéra, et les Ouvriers ou les bons enfants vaudeville très jolie. 
Les princesses furent reçues avec de grands applaudissements par le public, des 
vivat réitérés. La présence de la Dauphine surtout fit grande sensation, je crois 
qu’elle n’y a jamais été. Le théâtre étoit comble. Du beau monde, et il y en a 
beaucoup à Versailles; des parures; etc, etc. La première pièce étoit commencée 
à moitié, quand nous arrivâmes. Elle fut interrompue par les applaudissements, 
on la reprit du commencement ce qui prolongea beaucoup la soirée, joint au 
saignement de nez que prit une des actrices. On adressa des couplets charmants aux 
deux princesses, à ia fin du vaudeville gracieux, bien tournés, touchants, parce 
qu’ils étoient bien appliqués sans bannalités sans lieux communs. —  Le public y 
applaudit avec un enthousiasme extrême, il fallut obéir à ses cris de bis. Aussi, 
nous ne sortîmes du théâtre qu’un peu avant minuit. Le vaudeville est gai et amu
sant; l’opéra original, un peu décousu; un certain refrain, du courage, du courage, 
les amis sont toujours là e tc . . . qui se répète à chaque instant, d’un bout à l’autre 
de la pièce, est charmante; nous arrivâmes à St. Cloud à 1 h. 1/4. La Dauph. 
revint dans la voiture de la Duchesse de Berry avec ces Dames, nous suivîmes 
tous les 4 dans la sienne avec Mr. de Brissac en 5ème.
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La cérémonie du 1$ août à Notre-Dame de Paris.

Mercredi 15 Août 1827.
A  2 h. nous descendîmes à la grande porte d’entrée de Notre-Dame comble 

de monde, tant, en bas, qu’en haut, dans toutes ces travées gothiques qui garnissent 
l’église. Nos billets portoient; travée dans le fond de l’église derrière le maître 
autel, en face de la grande porte d’entrée. —  Mr. de Boisjelin officier supérieur 
dans les Gardes du Corps, que nous voyons beaucoup chés le Roi, et au quel Mad. 
la Dauph. nous avoit confié pour la circonstance se trouva là, à notre descente 
de voiture, pour offrir son bras à Maman, les soeurs prirent le mien, et nous traver
sâmes ainsit oute l’église d’un bout à l’autre, à travers un passage formé par deux 
haies de grenadiers, en vue à tout Paris. Il nous fit monter dans les galleries supé
rieures et nous plaçà à gogo dans la travée qui nous étoit indiquée. —  Devant 
nous quitter, il nous laissa deux de ses hommes mais pas des hommes comme les 
autres, car ils ont tous grade d’officiers dans l’armée, et sont presque tous de bonne 
naissance. —  Il revint de tems en tems demander des nouvelles de Maman. —  
Enfin il est impossible d’être plus obligeant et plus aimable. Mr. de Rochemaure 
le grand maître des cérémonies et tous ses adjoints, en habit violet et ov. se trou- 
voient déjà dans la chapelle du chœur décorée conformément à la circonstance, 
occupés à la distribution des places de chaque individu composant la suite du Roi 
et des Princes. —  Le fond du chœur étoit occupé par des chanoines, le clergé 
de la cathédrale et quelques prêtres et évêques étrangers. —  Sur le maître autel 
qui, se trouve à peu près au milieu de la chapelle, étoit placée une grande statue 
de la Madona, en argent massif de grandeur naturelle, portant dans ses bras l’Enfant 
Jésus. —  Le tout arrangé de manière à ce qu’on put le porter plus tard processio- 
nellement au moyen d’une espèce de brancard. C’est un cadeau du Roi Charles X , 
de cette année. Nous fûmes placés de manière à pouvoir distinguer tout le monde 
et tout ce qui se passoit depuis le fond de l’Eglise jusqu’à la porte d’entrée, même 
le meletaire quise trouvoit sur la place. Toute la magistrature de Paris fut la pre
mière à arriver successivement, selon l’ordre des différentes cours qui la composent. 
Vêtus de grands manteaux ou soutanes garnis et doublés d’herminne. Les uns 
les avoient en velour noir, les autres en drap écarlate, dans le genre du costume 
des conservateurs romains, de même que les bonnets qu’ils portoient, en main. 
Ensuite, toute la préfecture en habits habillés bleu et argent.

Ils se placèrent à droite et à gauche, dans les stales du chœur qui leur étoient 
destinées. La Cour arriva le 1/ i avant 3 h. Mr. l’Archevêque de Paris, en habit 
pontificaux leur présenta l’eau bénite à la porte de l’Eglise. —  Mr. le Dauphin 
fut le premier à arriver, selon l’étiquette avec sa suite, et puis le Roi et enfin Mad. 
la Dauphine accompagnée de Mesdames d’Agoult, de Vaudreuil, et de St-Maure. 
Elle étoit superbe. Mr. l’Archevêque assis dans une chaire préparée pour lui, 
entonna vêpres. Le Roi étoit au milieu de la chapelle sur un prie Dieu, de velour 
rouge, derrière lui, un fauteuil, le Dauphin et la Dauphine, à ses côtés, à genoux 
par terre sur des coussins, n’ayant que des tabourets pour s’asseoir. Leurs suites 
respectives rangées derrière eux. Tout cela offroit un spectacle imposant et beau. 
Outre les personnes de sa maison, le Dauphin doit être accompagné, les grands 
jours, par un des trois premiers gentils hommes de la Chambre, qui ne se trouvent 
pas d’année. C’étoit aujourd’hui le Duc d’Osmond. —  Quand nous fûmes tantôt 
chés Mad. la Dauph. elle tâcha de bien étudier les toilettes de Maman et de mes 
sœurs pour avoir plus de facilités à nousretrouver et à nous reconnoitre parmi la 
foule qui remplissoit ces galleries. Nos yeux furent les premiers qu’elle rencontra, 
en faison son signe de croix elle nous le donna à entendre par un coup de tête.



Les vêpres durèrent une heure, jusqu’à 5 h. moins 1/r  Un de nos gardes de corps, 
nous fit descendre et traverser la foule, pour nous placer extérieurement à la grande 
porte de l’Eglise où ils passèrent tous devant nous. Mr. le Dauphin fut le premier 
à nous reconnoitre, puis le Roi, qui dit un mot à Maman, et puis Mad. la Dauph. 
toute étonnée de nous trouver là et qui nous renvoya bien vite, craignant les cour- 
rants d’air pour Maman. Après que toute la procession fut passée nous remon
tâmes reprendre nos anciennes places, qu’un autre garde du corps nous avoit gardé, 
excitant l’envie de tout ce monde qui dévoient conserver leurs petits coins à la 
sueur de leurs fronts. La procession rentra dans l’église à 5 h. moins 1/4 dans le 
même ordre comme elle étoit sortie. On plaça la statue de la Madonpe sur un 
autel préparé en attendant, derrière la Cour, Mr. l’Archevêque devant donner 
la bénédiction du St-Sacrement du maître autel. Après le Domine Salvum, et 
quelques prières chantées. —  Rien de plus édifiant mais aussi de plus beau, que la 
tenue du Roi et des Princes pendant toute cette fonction. Leur manière de se 
proterner presque à terre, au moment de la bénédiction. Il est impossible d’avoir
plus l’a ir ......................pour le costume, les manières, la tenue, la grace et tout
....................que Mad. la Dauph. ne l’avoit aujourd’hui. —  A 5 h. tout étoit
fini. —  Et la Cour retourna aux Tuileries, pour changer je crois d’équipages et 
aller diner à 6 h. à St-Cloud. —  Avant de sortir de l’église, Mad. la Dauph. fit 
une belle révérence au St-Sacrement, puis au Clergé, quelle fut notre surprise, 
quand elle salua Maman d’une manière très marquée.
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Mademoiselle.
Jeudi 28 Juin 1827.

A 9 h. y2 alés au château à une soirée musicale chés Mad. de Gonteau. 
Mademoiselle y faisoit les honneurs, gentille et gracieuse au possible, alant dire 
un mot agréable à tout le monde. Quand on annonça Monseigneur le D. de Bor
deaux, elle courrut à son rencontre se jeter dans ses bras, l’étouffer de baisers et 
de tendresse et ils firent leur entrée de chambre se tenant attaché au cou de l’autre. 
Je n’en ai jamais rien vu de plus touchant.

Mademoiselle.
Vendredi 17 Août 1827.

Vers midi, elle fit demander à la Duchesse de Gontaut, si Mademoiselle 
étoit encore à ses leçons, désirant nous y faire assister, Mme de Gontaut fit répondre, 
que la leçon de grammaire venoit d’être terminés, mai que celle de géographie et 
d’histoire de France aloit commancer. Nous montâmes chès elle avec Mad. la 
Dauphine. Elle étoit dans son salon, devant sa grande table ronde, sur une petite 
chaise, faite pour elle. Mr. Collart à côté d’elle qui l’interrogeoit, sautant d’un 
objet à l’autre, confondant les époques, les noms, les siècles sans l’embrouiller le 
moins du monde. Sa tante et nous étions placés autour d’elle ne paraissant pas 
l’intimider. Elle répondit à tout avec réflection se reprenant elle même quand 
elle manquoit, disputant ajoutant des petites remarques judicieuses, et de petites 
histoires à sa façon. Quand il fut question de je ne sais plus quel empereur d’Alle
magne, elle dit: Ahoui, celui là, c’est mon frère. Tout le monde lui témoigna de 
l’étonnement de cette parentée inconnue, quand elle rapella à ses dames, que Mr. 
le Duc de Bordeaux l’avoit représenté un jour, il y a deux ans, à Bagatelle, dans 
leurs jeux. Elle joua ensuite sur le piano un petit air de chasse composé pour elle, 
et qu’elle étudie pour le jouer à Mr. le Dauphin. L ’écriture va assés dificilement. 
On vient de lui donner un de ces maîtres qui apprennent à écrire en 20 leçons.
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Mademoiselle Vachon une de ses institutrices lui a appris l’italien qu’elle parle 
assés bien, de même que l’anglais. Après que les leçons furent finies, elle voulut 
montrer ses poupées à sa tante, mais ne savóit trop comment s’y prendre afin que 
je ne le visse pas parce qu’elles étoient habillées à la légère. Elle me lançoit des 
petits regards de décence si drôles et si gentils, et prit enfin le parti d’emmener 
Mad. la Dauph. et mes sœurs dans une autre chambre et de me fermer la porte 
au nez. Elle prétendoit que j ’aurais pu voir le garçon, mais non pas la petite fille. 
Quand les toilettes furent terminées elle vint me les présenter comme ses enfants; 
avec une grâce charmante et me dit à l ’oreille, que la petite fille avoit les jambes 
cassées. La Duchesse de Gontaut redit à Maman une conversation qu’elle avoit 
eu ce matin avec la petite, en se promenant seule avec elle, sur la révolution et 
les malheurs de la Dauphine dont elle n’avoit encore jamais entendu parler. —  
Madame de Gontaut ne lui en fit qu’un léger récit qui la fit pleurer et dut lui 
promettre de lui en parler de tems en tems. Quand elle vint souhaiter le bon jour 
au Roi, elle étoit encore si triste et si décomposée que le Roi, en demanda la cause 
et en fut attendri lui-même. Elle disoit toujours qu’elle vouloit se charger de 
rendre sa tante heureuse et témoignoit un désir particulier de la voir aujourd’hui, 
quand Mme la Dauph. se fit annoncer. —  Quand nous partîmes de chés elle, 
Mad. de Gontaut lui permit d’accompagner sa tante jusqu’à son appartement, 
elle en profita pour faire visite chemin faisant à toutes les femmes de chambre du 
château, ce qu’elle aime beaucoup, et qu’on ne luit permit pas ordinairement, 
sous prétexte de valoir montrer leurs chambres à la Dauphine. Mad. de Gontaut 
s’amusa beaucoup de la petite stratagème. Après qu’elle eut quitté sa tante pour 
retourner chés elle, la Duchesse de G. lui dit; Mademoiselle a été un petit amour 
à sa leçon je suis très contente d’elle. Et la petite répondit: c’est que je pensois 
à ma tante. Madame de Gontaut retourna sur ses pas, pour rendre cette réponse 
à Mad. la Dauphine.

Mademoiselle.
Lundi 27 Août 1827.

Mademoiselle est indisposée dans son lit. Madame conseille à Maman de 
m’envoyer demander de ses nouvelles à la Duchesse de Gontaut. J ’y montai, je 
me fit annoncer, elle me reçut dans son salon particulier et quelle fut ma surprise 
quand elle me fit passer dans la chambre à coucher de la petite princesse, couchée 
dans son petit lit, pallotte, en bonnet de nuit, Mr. le Duc de Bordeaux jouant 
dans sa chambre. «Je vous prie de bien remercier Mme votre mère de la part et 
de lui dire que je vais beaucoup mieux aujourd’hui, mais que j ’ai été bien malade 
hier». Voilà ses propresparoles. Et puis elle tira dessous sa couverture un paquet 
contenant son portrait coulé en bronze, dans un cadre noir, en ajoutant, je vous 
prie de lui remettre ma médaille que je lui envoie. —  Tout cela avec une char
mante gentillesse et un gracieux embarras, qui lui aloit à merveille. Je connoissois 
cette médaille, elle pendoit contre le mur de son salon. Mad. de Gontaut se met 
fort en frais, pour Maman, elle même d’abord, et ensuite son élève. Je crois qu’elle 
sait l’apprécier, qu’elle est touchée de ses prévenances, et sent très bien qu’elle 
peut lui être très utile dans l’esprit de Madame. Maman crut devoir aler elle 
même, remercier et Madame l’approuva. Elle y resta une petite demie h avec 
mes sœurs, je fus dans le salon à côté avec le Duc de Rivière. A 4 h. mr. le Duc 
de Bordeaux quitta sa sœur pour aler à ses leçons après l’avoir étouffé de carresses. 
Elle porte même dans son lit, la chaîne qu’il lui a donné avec ses cheveux, qu’elle 
baise sans cesse en disant: ces pauvres petits cheveux, comme je les aime, ils ne 
me quittent pas.
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Inauguration d'une exposition p ar le Roi.

Vendredi 17 Août 1827
A 11 h. le Roi ala à Paris, finir sa tournée à l’exposition du Louvre. Il ne 

revint qu’à 6 h. pour diner, n’en pouvant plus de fatigue ainsi que Mr. le Dauph. 
Mais il virent tout, avec le plus grand détail et intérêt, tous les marchands en furent 
aux anges. Le Roi examina jusqu’à des corsets de femmes.

Samedi 18 Août 1827.
Le Roi demanda à Fanny si l’exposition l’avoit fatiguée. Elle lui dit que 

non; et le Roi lui répondit, c’est que vous n’y avés pas étét aussi longtems que 
moi; et puis moi j ’ai été à l’exposition et en exposition.

Des sauvages aux Tuileries.
Lundi 20 Août 1827.

Après la messe le Roi vit les sauvages dans le salon de Mars, ainsi que toute 
la Cour, et quelques personnes qui avoient des billets pour les travées. Mr. de Blacas 
m’avoit dit hier que je pouvois y paroitre en frac. Mais me trouvant tout seul 
après ma messe et ne sachant trop comment y pénétrer, je perdis courage et pris 
le parti de m’établir dans l’antichambre de Mad. la Dauph. Quand elle fut rentrée, 
elle m’envoya voir ces figures curieuses. J’y courrus et ne fis que les entrevoir. 
Ils sont a quattre deux hommes et deux femmes au teint bazané, la moitié de 
la tête rasée, presque nuds recouverts de grandes couvertures de lits. Ils sont 
hideux et l’on ne sait pas trop de quels pays ils viennent. Ils ont l’air de voyager 
pour leurs menus plaisirs, on dit pourtant qu’ils vont se faire bientôt pour de 
l’argent. Un gros interprête les accompagne partout et raconte tout ce qui lui 
passe par la tête. Ils appellent le Roi leur grand Papa, et puis nous sommes tout 
leurs frères et sœurs, et puis c’est toujours la même chose. Le Roi donna ordre 
pour qu’on leur fit voir tout le château, a commencer par son appartement. Mad. 
la Dauph. ne fut pas si complaisante, et leur refusa l’entrée de son appartement.

Vendredi 24 Août 1827.
Le Baron de Damas a donné hier un très beau diné et assés nombreux aux 

sauvages. —  Plusieurs personnes ont trouvé moyen de se déguiser en laquais et 
en valets de chambre pour avoir le plaisir de badauder et de voir la mine qu’ils 
faisoient. Toutes les Dames composant le diné, obtinrent à leurs femmes de 
chambre la permission de circuler dans la salle à manger. Mad. Boni de Castellane 
se trouvoit être assise à côté d’un de ces êtres et s’en est donné dit-on à sa 
manière jusqu’à ce que cette couverture qui forme tout son vêtement fut tombée, 
par hasard, ou exprès pour se rafraîchir. Mais ce dernier incident jeta un peu 
la déroute parmi la société.

Courses dans Paris. —  Venterrement de Manuel.

Jeudi 24 Août 1827.
Je me servis en attendant de la voiture de Maman pour courrir de mon 

côté. Chés Houbigant, Goujon, et c . . .  e tc . . .  Le croiroit-on? On ne trouve pas 
de peigne de poche raisonable dans tout Paris. J’ai trouvé un petit homme dans 
la rue du Bac où j ’ai pris ce qu’il avoit de mieux, et où il m’a falu en corn-
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mender un, au grès de Papa. —  Nous nous retrouvâmes tous à l’hotel à 5 h. 
avec les amis Vignolles, qui dînèrent chés nous, à 6 h. —  Mr. de Bl. vint 
nous voir après diné et nous communiqua un billet qu’il venoit de recevoir de
Mr. d e .............................. ministre de la police, qui croyoit devoir le prévenir,
comme il fait toujours en pareille circonstance, que huit mille billets d’invitation 
avaient été imprimés dans la matinée d’aujourd’hui pour la cérémonie de l’en
terrement de Mr. Manuel fameux libéral et jacobin de la Chambre des Députés, 
fomentateur près de St-Germain. Son corp sera porté dans la matinée de demain, 
du chateau de Mr. de la Fitté à Maisons auprès duquel il est venu mourrir, jusqu’au 
Père la Chaise, par les boulevards extérieurs. Cela donnera lieu à quelque bruit 
que l’on connoîtra mieux partout ailleurs qu’à Paris, mais toujours de peu de 
conséquence car le tout se passera hors de la ville.

Le couronnement de la rosière.

Dimanche 26 Août 1827.
Après la messe, Madame nous reçut avant son déjeuner, découpant ses 

cachets, et en grand négligé. Elle eut la bonté de faire dire au maire de Surresne 
de nous garder une tribune dans l’église; Maman lui ayant témoigné le désir de 
voir le courronnement de la Rosière qui s’y fait aujourd’hui. A 10 h. */2 nous 
rentrâmes au pavillon déjeuner. Le reste de la matinée se passa très tranquille
ment, Maman eut quelques visites. Madame nous envoya Mr. de Blacas pour 
qu’il vint avec nous a Surresne. Nous y alâmes avant 3 h. et y fumes arrivés 
après 3 h. y2. Restés jusqu’à 5 h. C’est moins long et moins ennuyeux qu’on 
nous l’avoit prédit, mais tout à fait différent de ce que nous nous étions figuré 
dans le principe. Le tout se tient à l’église. L ’évêque est présent. Tout le clergé 
de la paroisse, toutes les autorités de l’endroit y sont assemblés. Toutes les filles 
du village se trouvent réunies dans une partie de l’église. Trois des plus distingués 
d’entre elles pour leur conduite sont séparées, l’une à côté de l’autre sur une place 
d’honneur. On distribue à plusieurs personnes choisies à cet effet des billets portant 
les noms de ces trois jeunes personnes, et puis chacun jette dans une urne, le nom 
de celle qu’il juge digne de la couronne. C’est la pluralité des voix qui en décide 
du moins à ce qui m’a paru. Quand la Rosière est élue, on la mène aux pieds 
de l’évêque, qui la bénit et prononça des prières sur elle. Puis vint un petit 
sermon, sur l’origine, l’utilité de cette institution, etc. . .  e t c . . .  et enfin la jeune 
personne ala recevoir des mains d’une dame nomée a cet effet, une couronne de 
roses artificielles et un anneau qu’elle lui remis en l’embrassant. Ce fut Mad. 
la baronne de Roy, connue par sa vertu et sa charité. On donna la bénédiction 
du S. S. on chanta le T e  Deum et puis on fit une procession autour de l’église, 
pendant laquelle nous partîmes. On voiyoit sur la grande place quelques prépa
ratifs d’illumination et de bal. La Rosière dine avec les autorités et je crois même 
l’Evêque.

Les Princes et la Cour. , ,  „
Mardi 14 Août 1827.

Quand ils1 sont à Paris ou à Neuilly ils viennent à peu près une fois par 
semaine présenter leurs Hommages, en faisant le tour du château, à commencer 
par chés le Roi, jusque chés Mademoiselle. Je ne sais si j ’ai dit, qu’ils ont diné, 
par extraordinaire, chés le Roi. Dimanche passé de même que Mr. le Duc de 
Bourbon qui passe sa vie à Chantilly ou à St-Leu sans presque jamais venir à 
la Cour. En tout on est assés mécontent de Lui.

1 Le duc d’Orléans et sa famille.



La vie des étudiants hongrois 
dans le Paris du moyen âge

Par A S Z TR I K GABRIEL

« I  4 RENDS le chemin de Paris! » disait à l’époque des Arpadiens 
1-^  le père à son fils, l’évêque à son clerc, l’abbé à son moine. Paris! 
I Ce mot exhalait l’atmosphère magique de la science occidentale, 
célébrait la dignité des docteurs rentrant de la lointaine université, 
ranimait la bonne humeur des étudiants vagabonds. Paris, ville de 
délices, beau jardin fleuri, cité pleine d’attraits, comment n’aurais-tu 
pas enflammé l’âme en plein épanouissement de nos premiers étudiants? 
Non contents du Studium generale d’Orléans ou des institutions plus 
faciles d’autres villes, tous voulaient connaître la Lutetia Parisiorum 
et fréquenter son université

Car si com est or de Paris
Que clerc ne sont pas de grant pris,
S’ainçois n’ont à Paris esté 
Por aprendre et séjourné.

Tous avaient peur de partager le destin du célèbre médecin mila
nais Lanfranc s’écriant avec amertume: « Malheur à moi qui tant de 
temps ai perdu loin de ta très honorable et très sainte étude ». Arrivé 
en cette ville, le légendaire clerc Bethlen, un des premiers étudiants 
hongrois, pouvait répéter à bon droit les paroles de l’abbé Philippe 
de Harvengt : « Heureuse cité où les étudiants sont en si grand nombre 
que leur multitude en vient presque à dépasser celle des habitants! » 
Tout attirait vers Paris les étudiants hongrois. Où qu’ils allassent, on 
ne vantait que Paris. Tous les autres pays et villes du monde vivaient 
dans les ténèbres carent enim sole sapientite, à Paris seul brillait l’astre 
de la justice. Paris était la rose du christianisme, le baume de l’univers, 
la barque des sciences, le palais royal orné de pierres précieuses de la 
foi catholique. Comment les jeunes Hongrois, pleins de l’enthousiasme 
et de la foi des néophites, n’eussent-il pas cherché l’occasion de s’y 
rendre? Selon quelques vieux manuscrits, au moment où ces premiers 
clercs prennent congé de leur patrie, il s’élève des voix pour mettre 
leur âme en garde contre les tentations de l’orgueil:

Quand tu auras appris et que tu seras passé docteur à Paris et qu’orné 
de sciences et rentré dans ton pays hongrois tu auras grande célébrité et seras 
réputé grand clerc, honoré des hommes, comblé de titres et dignités, élevé au 
rang d’évéque ou de préfet, n’oublie pas que tout cela n’est que la pompe et 
la jactance de Satan.

Ces pieuses remontrances n’étaient pas vaines. Le tourbillon 
magique de la nouvelle Athènes ne put ébrécher le pur émail de ces 
jeunes âmes. De Luc, un des premiers étudiants hongrois, par la suite

*9
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archevêque d’Esztergom, Paris fit un ascète rude et grave, en même 
temps que virum honestum et bene liter at um, comme le remarque son 
ami Gualterus Mapes. Etudiant, il n’a pas honte de se mettre à table 
avec des pauvres. Toute sa carrière ecclésiastisque sera d’ailleurs 
déterminée par son éducation sévère. Il ne transigera jamais et saura 
tenir tête à la fortune. Primat de Hongrie, il refusera de couronner 
Ladislas II, il le qualifiera d’usurpateur, et ira même jusqu’à l’excom
munier. C’est sans fléchir qu’il franchira le seuil de la prison. Délivré 
précisément le jour de Noël, il n’aura rien de plus urgent que de re
tourner à l’église, d’arracher les couvertures de l’autel et de renouveler 
l’anathème. Par toute sa vie, il donne un éclatant démenti aux paroles 
de Pierre de la Celle: «Paris, tu prends les âmes à la glu.»

Ce ne sont pas seulement les clercs revenus de Paris qui savent 
se maintenir dans la sphère sûre d’un idéalisme élevé; l’amour-propre 
national veille à ce que les étudiants hongrois vivant à Paris ne portent 
aucune atteinte à la bonne renommée de leur nation. On sait que le 
clerc Bethlen mourut dans l’abbaye de Sainte-Geneviève. Son décès 
fut annoncé au roi Béla III par le savant abbé Etienne (1177— 1192) 
et le monarque apprit avec satisfaction que Bethlen n’avait laissé de 
dettes ni chez des chrétiens, ni chez des juifs. D’autre part les parents 
de l’étudiant mort cherchèrent à perpétuer par de riches donations le 
nom de leur fils. Les mêmes documents nous apprennent qu’à la 
même époque les étudiants hongrois Adrien, Jacques et Michel se 
trouvaient aussi à Paris; ajoutons Elvin, envoyé à Paris en 1192 par 
Béla III pour y étudier la musique religieuse.

C’était l’époque de Guy de Basoches. Quelle vie intéressante, 
colorée et mouvementée devait se dérouler aux yeux de ces clercs venus 
de l’Europe orientale! Quelle fourmilière bruyante sur la pente de la 
montagne Sainte-Geneviève, source de toutes les doctrines salutaires! 
Paris était vraiment le paradis terrestre: Parisius quidam paradisus 
deliciarum. Sur le Petit-Pont, des maîtres en longue robe allaient et 
venaient, discutant entre eux. De riches étudiants en droit passaient, 
précédés de serviteurs courbés sous le poids de lourds volumes et des 
rouleaux manuscrits. Un vent de liberté soufflait parmi les murs de 
la vieille Cité et faisait sentir la présence divine. « Dieu est là où se 
trouve la liberté! »

A la fin du X IIe et au début du X IIIe siècles, de nombreux essaims 
d ’étudiants affluent à Paris. Même après la mort d’Abélard, son esprit 
vif et passionné inspire l’âme de la montagne Sainte-Geneviève. Dans 
cette atmosphère bien plus « Renaissance » que celle des deux siècles 
suivants, les clercs magyars pouvaient apprendre que les choses ne 
sont pas ce qu’elles semblent être, mais les symboles, les signes d’une 
vérité plus profonde. Ils se pénétraient des principes fermes d’Abélard 
les incitant à chercher à tout prix la vérité.

Au début du XIIIe siècle, il n’y a à Paris qu’un Studium generale 
pour accueillir l’afflux des étudiants. Mais en 1231 est publiée la
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Magna Charta Universitatis. Quand, aux environs de 1250, André, 
chapelain des rois Béla IV et Etienne V, arrive à Paris, la Sorbonne 
est déjà une institution puissante, protégée par toute l’Eglise. Au 
milieu des guerres, elle est un abri de la paix. Hic est pax, alibi toto 
Mars sævit in orbe.

Une grande partie des étudiants se recrutent dans la foule colorée 
des ordres. Dans le Paris du X IIIe siècle, les membres des ordres 
hongrois ont l’impression d’être chez eux. En 1245, le grand chapitre 
de Cîteaux approuve avec plaisir l’activité du Bernardinum fondé par 
l’abbé de Clairvaux. La maison parisienne des chanoines prémontrés, 
située rue Hautefeuille, sur l’emplacement de l’actuelle Ecole de 
Médecine, est fondée au moment où l’influence française est en Hon
grie à son apogée, en 1252, entre Anonymus et Simon Kézai, quand 
le nom de Sicambrie est dans toutes les bouches. Selon les statuts, 
tous les couvents doivent envoyer des élèves au collège parisien. Si 
l’on considère qu’alors, de toutes les prévôtés prémontrées du monde, 
celle de Hongrie était la plus peuplée, il est hors de doute qu’il dut 
y avoir, dans un collège entretenu d’un commun effort, un assez 
grand nombre de Hongrois (d’ailleurs le terrain même avait été acheté 
à la veuve d’un certain Guillaume le Hongre).

Sans les dominicains, le milieu parisien serait incomplet. C’est là 
que leurs maîtres les plus célèbres viennent professer, remplissant la rue 
Saint Jacques du bruit de leurs discussions. L’aristotélisme victorieux 
rassemble autour de la chaire de saint Thomas les jeunes gens épris 
de nouveauté. Bientôt les ordres mendiants affronteront l’université 
elle-même et l’on verra s’élever une dispute véhémente que même les 
personnages allégoriques du Roman de la Rose se plaisent à commenter.

Il régnait une fermentation générale, « tout eust esté tourmenté » 
quand le dominicain frère Salomon de Hongrie arriva à Paris en 1269. 
Chemin faisant, il s’arrêta à Cologne et même, sur le conseil du domi
nicain Pierre de Dacie, il poussa jusqu’à Stumbelen où vivait alors en 
odeur de sainteté la pieuse Christine dont le pèlerin hongrois désirait 
à tout prix voir les stigmates. Mais la sainte cachait ses mains aussitôt 
qu’entrait chez elle un visiteur: elle n’aimait pas que ces signes, ré
compenses de sa vie dévote, devinssent la proie de regards curieux. 
Le clerc hongrois recourut à une fraude pieuse. Sur le conseil de son 
ami, il montra à Christine son froc déchiré, en la priant de le raccom
moder. La sainte fille se chargea de ce travail avec une grande humilité 
et pendant qu’elle poussait l’aiguille, Salomon de Hongrie contemplait 
avec un étonnement recueilli le secret jalousement gardé de ses mains. 
(Cologne fut d’ailleurs de tout temps un pèlerinage préféré du catholi
cisme hongrois. C’est ainsi que 250 ans après l’époque dont nous 
parlons, on trouve dans un livre manuscrit en langue hongroise un 
beau récit du transport du doigt de sainte Anne de Paris à Cologne.) 
Enfin Salomon arriva à Paris en 1269. Il choisissait bien son heure! 
Saint Thomas y enseignait pour la première fois comme « maître
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régent» et le clerc hongrois eut la chance de devenir son premier 
disciple. Bientôt il retourna une seconde fois (en 1286) à Paris, cette 
fois non plus en élève mais comme définiteur des dominicains de 
Hongrie. Qu’il ne perdît pas son temps à des riens, c’est ce que prouve 
le fait que trois ans plus tard il fut élu prieur provincial, c’est-à-dire 
chef de tous les dominicains de Hongrie.

Parmi les membres de l’autre grand ordre mendiant, dans l’atmo
sphère parisienne de l’augustinisme de saint Bonaventure, on trouve 
pareillement des Hongrois. Le calme des études de nos premiers 
clercs franciscains fut troublé par la querelle entre Philippe le Bel et 
Boniface VIII. Sans cette querelle, peut-être n’aurions-nous jamais 
appris leur nom qui, parmi ceux de tant d’autres maîtres et disciples, 
se seraient définitivement confondus dans la foule mouvementée de 
l’Université. Dans la lutte du pouvoir pontifical et du pouvoir royal, 
eux aussi durent choisir entre les lys de France et les clefs de saint 
Pierre. Après la publication en 1301 des bulles Salvator Mundi et 
Ausculta Fili, Philippe le Bel rallia le haut clergé, l’aristocratie et la 
Commune. Il contraignit le haut clergé à recourir au concile universel 
contre l’autorité et les décisions de Boniface VIII. Tous les clercs se 
trouvant à Paris durent signer une déclaration d’adhésion. Qui, en 
effet, eût osé résister? « Des refus formels d’adhérer, personne ne 
s’en permit: l’attitude des gens du roi était trop comminatoire» — 
écrit Langlois. Il y eut néanmoins un petit groupe résolu de moines 
qui dans cette disputatio inter clericunt et militem osa prendre le parti 
de sa propre profession. Au couvent des franciscains de Paris il y 
avait en ce moment 155 moines, dont 68 Français. Ces derniers obéi
rent au roi, mais les autres ne signèrent pas la déclaration, leur cons
cience s’opposant à ce qu’ils se tournassent contre la suprême autorité 
de l’Eglise. Parmi ces réfractaires se trouvait Duns Scot, le grand 
conciliateur de l’aristotélisme et de l’augustinisme, qui par la suite 
devait obtenir le titre de bachelier de Paris en 1304. A ses côtés on 
remarque deux Hongrois, maître Nicolas de Hongrie et son com
pagnon Mathieu. Ils respiraient ensemble cette atmosphère d’où les 
grandes idées du scotisme allaient prendre leur vol. En attendant, 
ils partagèrent le sort des autres rebelles, l’exil. « E ceux qe ne se 
assentirent, il les commandèrent tantost de par le roy de voyder le 
roiaume, e ceux s’en alerent tantost» écrit un témoin italien, Fresco- 
baldi. Le groupe rebelle, composé de Saxons, d’Irlandais, d’Allemands, 
de Danois, d’Italiens, d’un Tchèque, d’un Polonais, de deux Autri
chiens (Austrienses) et de deux Hongrois quitta, entre le 25 et le 
28 juillet, ce Paris tant aimé, egregium litter arum civitas, artium urbs 
famosa, eruditionis scola præcipua.

Au début du XIVe siècle, la clef de la vie scientifique et de la 
civilisation théologique de la Hongrie, fortement liées à l’Occident, 
passa entre les mains des ermites de saint Augustin. Ils partaient des 
centres italiens, alors en pleine renaissance, et, conséquemment, avec



un zèle louable, prenaient le chemin de Paris. Ils partaient pleins 
d’élan pour cette ville embaumée du parfum de la science, car de 
même qu’il n’y a qu’une seule vraie foi, de même la théologie n’avait 
qu’un seul foyer véritable ayant pour disciples toutes les écoles du 
monde. Parmi les membres les plus éminents de l’ordre on remarque 
les représentants de la Hongrie, se pénétrant eux aussi de l’esprit 
humaniste émanant des centres italiens de leur ordre. Quand ils s’en 
montraient dignes, on leur donnait le moyen de se rendre d’Italie à 
Paris.

Au chapitre tenu en mai 1300 à Naples, François de Monte- 
rubiano, général de l’ordre, envoya à Paris Alexandre de Hongrie 
pour qu’il y obtînt le grade de magister, en le recommandant chaleu
reusement aux maîtres de l’Université. Alexandre, le premier augustin 
hongrois qui allât séjourner à Paris, coûtait douze florins par mois 
à son ordre. Aussi justifia-t-il la confiance qu’on lui avait accordée 
en se faisant promouvoir magister. Dans la querelle entre Philippe le 
Bel et Boniface VIII, son nom figure aussi parmi ceux des signataires 
de l’appel au concile. Agé en ce moment de plus de trente-cinq ans, 
comme il était maître, il devait professer les doctrines de Gilles de 
Rome. Il est remarquable que parmi les ermites de saint Augustin 
se trouvant alors à Paris il n’y ait que deux « maîtres »: un Toulousain 
et un Hongrois. L’enseignement d’Alexandre est résumé dans les 
notes de Prosper de Regio, son fidèle disciple. Il est regrettable que 
les maîtres de théologie du XIVe siècle n’aient pas eu d’historiographe 
qui fût digne d’eux. Mais même en ces conditions, le professorat 
d’Alexandre de Hongrie jette une lumière favorable sur la vie intellec
tuelle de son pays au moyen âge.

L’avènement de la maison d’Anjou au trône de Hongrie resserra 
encore les liens de ce pays avec la France dans le domaine non seule
ment politique, mais intellectuel. Louis le Grand et son épouse Elisa
beth aimaient et protégeaient les augustins. Les sympathies du roi 
étaient dues certainement, en partie du moins, à son intérêt pour la 
philosophie augustinienne. D’ailleurs les moines de l’ordre de l’évêque 
d’Hippone avaient à la cour de Naples un autre ami non moins célèbre: 
Pétrarque, le plus humain de tous les poètes humanistes.

Quarante-trois ans plus tard, la succession d’Alexandre fut prise 
par un autre Hongrois, une des plus grandes gloires de l’ordre, Etienne 
d’Insula, lecteur de la « province » hongroise, qui pendant vingt ans 
enseigna la théologie non seulement à Paris mais en plusieurs autres 
studia generálta, entre autres à Toulouse. Le chapitre milanais de son 
ordre le délégua en mai 1343 à Paris pour y expliquer les Sentences, 
hector secundarius, il dut en traiter deux livres tous les ans. En 1345, 
Louis le Grand et Elisabeth prièrent le pape Clément VI de le distin
guer en lui conférant le titre de magister de la Curie romaine pour la 
plus grande gloire de Dieu, l’honneur de la Hongrie et les progrès 
de la religion chrétienne. Par la suite, on voit Etienne monter tou-
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jours plus haut grâce à ses études de Paris: évêque de Nyitra en 1350,. 
il reparaît dix-sept ans plus tard comme archevêque de Kalocsa.

En 1353, voici encore un élève augustin de Hongrie, Nicolas 
Nicholai, en qualité probablement d’exégète bachelier, chargé d’expli
quer la Bible selon le sens littéral à l’Université de Paris. Louis le 
Grand de Hongrie et son épouse Elisabeth s’adressèrent encore au 
pontife en demandant pour leur protégé les droits revenant aux bache
liers de Paris, d’autant qu’en ce moment-là leur pays manquait d’hom
mes bien versés dans l’Ecriture Sainte. Etienne d’Insula, l’ancien 
lecteur de Paris, chercha lui aussi à remédier, de son côté, à cette 
lacune en priant Urbain V d’élever au rang de maître de théologie 
Pierre Verebei, chapelain du roi et de la reine. Il y avait donc, en 
1366, au moins trois maîtres de théologie en Hongrie: Etienne d’Insula, 
Nicholai et Verebei, tous liés par des rapports étroits à la personne du 
roi humaniste.

M. Jean Horváth croit pouvoir démêler dans la réforme de la 
chancellerie royale de Louis le Grand des influences françaises. Si 
l’on considère de quelle affection le roi entourait les augustins revenus 
de Paris, cette supposition gagne en vraisemblance. Qu’on se rappelle 
d’autre part que leurs années d’études avaient pour cadre l’atmosphère 
franco-italienne d’Avignon et l’on sera porté à croire que ces éminents 
savants contribuèrent à transplanter en Hongrie les idées de l’huma
nisme débutant.



F EM M ES HONGROISES

Béatrice d Aragon, reine de Hongrie
! 457— 15° 8

Par k> Comtesse EDI NA ZI CHY PALLAVI CI NI

I ’HIVER 1457— 58 fut particulièrement froid en Hongrie. Les 
états s’étaient rassemblés pour élire un roi, et ce fut sur la glace 

_ j du Danube gelé que les nobles accourus de toutes les parties du 
royaume acclamèrent roi le jeune Mathias Hunyady. Mathias, fils du 
grand vainqueur des Turcs, Jean Hunyady, était alors âgé de 16 ans 
à peine. Il ne se doutait guère que, loin de la Hongrie, quelques 
semaines avant son élection, la reine Isabelle Chiaromonte, épouse de 
Ferdinand Ier d’Aragon, roi de Naples, avait donné le jour à une petite 
princesse qui devait un jour partager son sort et devenir reine de 
Hongrie. Elle était la cinquième enfant du roi et reçut au baptême 
le nom de Béatrice.

Lors de sa naissance le règne de son père n’était rien moins 
qu’assuré. Fils naturel du roi Alphonse Ier d’Aragon, ce ne fut pas 
sans rencontrer une opposition chez les barons du pays qu’il hérita 
du royaume de son père. Déjà ce dernier, surnommé le Magnanime, 
dont les historiens et poètes de l’époque chantèrent les louanges, van
tant son caractère noble et la sagesse de son gouvernement, et que 
la reine Jeanne d’Anjou appela à son secours contre ses sujets révoltés, 
avait dû soutenir ses droits contre René de Lorraine dont la reine 
Jeanne, se repentant d’avoir adopté Alphonse, se servit contre lui, 
ce qui donna lieu à des luttes interminables dont le royaume de Naples 
devait être déchiré pendant les trois générations que dura le règne de 
cette branche de la maison d’Aragon. Dès son enfance, le sort de la 
petite Béatrice se ressentit de ces luttes. Son père, lorsqu’il allait aux 
camps, confiait la régence à la reine, femme d’une grande beauté et 
dont la sagesse était vantée par tous ses contemporains. Au cours 
des luttes intestines il parut opportun de fiancer la petite princesse, 
âgée de 5 ans, à Jean, fils de Marino Marzano, duc de Sessa et de 
Ronzano, qui, bien qu’ayant épousé la sœur de Ferdinand, était son 
ennemi le plus acharné. C’est lui qui avait tramé la révolte des barons 
contre le roi. On espérait atteindre une réconciliation par ces fian
çailles d’enfants qui, pour le moment, n’eurent pour résultat que 
le désir exprimé par les parents du fiancé qu’on leur confiât l’éduca
tion de la petite Béatrice. Celle-ci fut donc envoyée chez sa tante 
Eléonore, duchesse de Ronzano. On lui donna un grand trousseau, 
dont la liste se retrouve dans les archives de la cour de Naples. Mais 
à ce qu’il semble la confiance manquait dans cet arrangement —
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Béatrice étant plutôt traitée en otage —. Les querelles continuaient 
comme auparavant. Enfin le roi fit jeter Marzano père et fils en prison 
et relégua sa sœur ainsi que Béatrice dans la forteresse d’Aversa, pen
dant qu’il continuait à guerroyer contre les seigneurs rebelles. Le pape 
ne lui avait pas encore accordé l’investiture et il eut à soutenir la lutte 
contre les troupes du pape commandées par Nicolas Piccinino et Orsini. 
Nous ne saurions, au cours de cette étude, suivre les vicissitudes de ces 
guerres civiles si compliquées, mais bien caractéristiques de l’époque. 
L ’Italie était alors en pleine renaissance, malgré les luttes continuelles 
entre les différentes principautés qui tantôt se groupaient autour du 
pape, tantôt appelaient les rois de France ou d’Espagne au secours 
l’un contre l’autre, tantôt se rangeaient du parti de l’Empereur. Cette 
époque offre un curieux tableau de guerres, d’intrigues politiques, de 
négociations diplomatiques, en même temps que d’un vif échange 
d ’idées dans le domaine des sciences, des lettres et des arts cultivés à 
chaque cour et unissant les ennemis les plus acharnés.

Aussi voyons-nous que malgré l’état de guerre et de révolte dans 
lequel se trouvait le royaume de Naples, l’éducation des enfants du roi 
fut des plus soignée.

Bientôt après l’emprisonnement de son jeune fiancé, Béatrice 
rentra dans la maison paternelle et sa mère surveilla son éducation. 
Dès lors on forma la résolution de rompre les fiançailles prématurées 
lorsque le moment serait propice. La petite Béatrice ne put jouir que 
fort peu de temps des soins et du bon exemple de sa mère qui mourut 
à peine âgée de 41 ans en 1465, laissant ses enfants en bas âge. Béatrice 
s’attacha passionnément à sa sœur unique Eléonore, de sept ans son 
aînée et qui fit tout ce qui était en son pouvoir pour remplacer leur 
mère défunte. Cet attachement devait durer toute la vie et fut le senti
ment prévalent de Béatrice dont la nature froide et dominée par l’intelli
gence ne cultivait pas' en général les liens d’affection et d’amitié dés
intéressés. L’historien Bonfini, dans son livre intitulé Simposion 
Trimeron, nous donne sous la forme d’un dialogue fictif la descrip
tion d’une journée des jeunes princesses: « Notre vie me semblait 
angélique, car, outre les soins de mon corps, tout mon temps était con
sacré à des études sublimes. Je me levais dès l’aube et la première partie 
de la journée était consacrée à Dieu . . . puis je recevais avec mes 
frères l’instruction de maîtres des différentes sciences et les disputes 
qui suivaient, servaient à éclaircir notre esprit. Puis nous allions faire 
notre révérence à notre bon père que nos propos réjouissaient. Après, 
sous la conduite de ma gouvernante, j ’allais visiter les ateliers de tisse
rands et de peintres. Mais à 9 heures je reprenais déjà mes études, 
ou bien j ’écoutais des discours érudits ou religieux suivis de nouvelles 
dévotions dans lesquelles je passais la plus grande partie de la journée. 
Puis une promenade dans la pergola ou dans les jardins délicieux . .  . 
Une lecture sérieuse et la conversation terminaient cette journée bien 
remplie.» Cette description — peut-être un peu idéalisée — retrace
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cependant avec assez de fidélité la vie laborieuse et sévère des enfants 
royaux. La Renaissance proposait aux souverains et aux courtisans un 
idéal de culture très élevé et il leur fallait être ferrés à glace sur plus 
d’un sujet pour pouvoir soutenir la conversation et ne pas rester cois 
dans la société des gens de lettres et des savants qui se réunissaient 
dans les cours. Il suffit de se reporter aux conversations de l’illustre 
« Cortegiano» pour se rendre compte de la diversité de sujets qui 
formaient alors le thème des soirées. Béatrice ainsi que sa sœur aînée 
Eléonore comptaient parmi les plus accomplies des princesses italiennes. 
Elles parlaient couramment le latin et plusieurs autres langues euro
péennes et l’on note qu’à l’âge de dix ans Béatrice reçoit déjà un exem
plaire, sur vélin, du livre De Senectute de Cicéron. Lorsque Béatrice 
eut 16 ans, sa sœur épousa Hercule d’Este, duc de Ferrare. Moins 
belle que Béatrice, Eléonore était cependant une femme accomplie qui 
partagea dignement le règne de son mari. Ferrare, sous leur domina
tion, devint un des centres les plus brillants de la Renaissance italienne 
et nous admirons encore de nos jours les palais et autres œuvres d’art 
qui y surgirent sur leur initiative. L’éducation qu’ils donnèrent à 
leurs filles, Isabelle et Béatrice, en fit les princesses les plus admirées 
de leur époque. Qui n’a lu avec intérêt les vies passionnantes d’Isa
belle, marquise de Mantoue, et dç Béatrice, épouse de Ludovic le 
Maure, duc de Milan?

Après le mariage de sa sœur, qui fut célébré en grande pompe et au 
milieu de grandes festivités, Béatrice eut sa maison à elle à la cour de 
son père. Les comptes rendus des archives royales, cedole del Tesoro de 
Naples, en retracent en détail les frais, énumérant le nombreux personnel 
qui composait le service de la jeune princesse. Son frère aîné, Alphonse, 
ayant de son côté épousé Ippolita Sforza, fille du duc de Milan, Ferdinand, 
réussit à affermir sa position par des alliances avantageuses, et songeait 
à marier Béatrice de la manière la plus propice à sa maison. Pendant 
que son père négociait en secret en plusieurs directions, Béatrice 
continuait sa vie studieuse, entrecoupée cependant par plus de fêtes 
et de distractions, sous les auspices de sa jeune belle-sœur, la prin
cesse de Calabre. Dans les châteaux de campagne appartenant à la 
famille royale, on organisait chasses et fêtes champêtres. Les rois — 
avec un goût exquis — avaient choisi les plus beaux sites de leur pays 
pittoresque pour y ériger leurs résidences, ornées d’œuvres d’art et 
entourées de magnifiques jardins et terrasses. La chasse au faucon 
était alors à la mode et les jeunes filles devaient apprendre à chevaucher 
avec aisance tout en tenant leur faucon gracieusement posé sur le 
poing. On vantait la grâce de Béatrice à cet exercice. Les parties de 
chasse se terminaient par de gais repas en plein air où les sons de la 
musique ne manquaient pas d’égayer les convives; parfois on organisait 
des représentations de théâtre, des farse allegoriche ou des spcttacoli 
drammatici que les poètes de la cour, Beccadilli, Pontano, Masuccio 
fournissaient selon le désir de leurs patrons. Beaucoup d’ouvrages
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furent dédiés à Béatrice par ces auteurs libertins et frivoles. Mais il 
faut en relever un qui par son sérieux et sa valeur morale est en
core aujourd’hui une des sources les plus importantes de l’époque. 
C’est le Mémoire dédié à Béatrice par Diomède Carafa, comte de 
Maddaloni, conseiller intime de son père, qui lui avait confié la sur- 
intendance de l’éducation de ses enfants; dans cet ouvrage il lui donne 
des conseils sur ses futurs devoirs de reine de Hongrie. Car les 
multiples négociations de Ferdinand avaient abouti aux fiançailles de 
Béatrice avec Mathias Corvin, l’illustre fils de Jean Hunyadi et, 
comme jadis son père, l’adversaire le plus redouté de l’empire ottoman. 
L ’Italie étant tout aussi menacée par cet ennemi que la Hongrie, une 
alliance de ce côté était un grand succès à enregistrer de la part du 
roi de Naples. Content du résultat de sa diplomatie, il prépara de 
grandes fêtes pour célébrer le mariage par procuration de sa fille qui, 
après la cérémonie, devait se rendre, avec une grande escorte, dans sa 
nouvelle patrie.

Au musée de Palerme est un buste de jeune femme par le sculp
teur Laurana. Qui l’a vu ne peut l’oublier. La dignité et le charme 
de ce visage s’emparent de l’imagination. Ce n’est ni la beauté 
des traits, ni leur régularité qui le rendent tellement attrayant. Mais 
on ne saurait décrire la grâce du maintien et l’expression de dignité 
pleine de modestie des yeux baissés, du sourire à peine ébauché, la 
spiritualité de toute la figure. Ce chef-d’œuvre passe pour représenter 
Béatrice d’Aragon, avant son départ pour la Hongrie.

Et voici un profil en relief que nous pouvons étudier au Musée 
historique de Budapest. Il représente une femme d’âge moyen, atteinte 
d ’une obésité précoce, dont les traits empâtés manquent de toute 
élégance. Ses petits yeux enfoncés dans des couches de chair, sa bouche 
opiniâtre ne sauraient guère éveiller des sentiments de sympathie envers 
la personne dont il est le portrait. Et pourtant le modèle est le même 
que celui du buste de Palerme. C’est la reine Béatrice, peu de temps 
avant son veuvage, c’est-à-dire environ 14 ans après son départ d’Italie. 
Lequel des deux portraits nous la montre telle qu’elle était en réalité? 
Tâchons de résoudre cette question en suivant Béatrice dans son 
voyage nuptial et sa vie de reine.

Le roi Mathias, soucieux de son prestige, avait envoyé un brillant 
cortège de ses courtisans les plus distingués pour aller quérir sa fiancée. 
Chaque seigneur avait au moins 30 chevaliers à sa suite et lorsqu’ils 
arrivèrent à Naples, ils firent grand effet avec leurs riches costumes 
et les harnais splendides de leurs chevaux. Après le mariage le cortège 
s’embarqua par le port de Manfrédonie; on ne pouvait passer par 
Rome, comme il avait été projeté auparavant, car la peste y sévissait 
et le pape s’était réfugié à Viterbe. Béatrice s’arrêta à Ferrare pour 
y saluer sa sœur qu’elle n’avait pas revue depuis le mariage de celle-ci. 
Elle fut reçue en grande pompe par le duc et la duchesse qui organisé-
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rent une série de fêtes en l’honneur de la jeune reine de Hongrie. 
Mais elle ne put s’y attarder que quelques jours et continua son voyage 
par Venise où le doge André Vendramin vint à sa rencontre jusqu’à 
San Clemente. Béatrice répondit à ses salutations par un petit dis
cours en latin, fort bien tourné et qui enchanta ses auditeurs. A la 
fin d’octobre nous la retrouvons à Trévise et de là elle continue sa 
route par Udine et Pontebba, sans toucher l’Istrie toujours en danger 
d’être dévastée par les Turcs.

La première qui vint à la rencontre de Béatrice lorsqu’elle eut 
franchi la frontière des Etats de son futur mari, était la mère du roi, 
Elisabeth Szilágyi, veuve de Jean Hunyadi. Elle avait hâte de voir 
sa belle-fille, destinée à faire le bonheur de son fils unique. A peine 
veuve, elle avait par trahison perdu son fils aîné, Ladislas, que les 
seigneurs, jaloux du pouvoir des Hunyadi, accusèrent de comploter 
contre le roi qui le fit exécuter. Elle ne put sauver Mathias — le 
cadet — qu’en le faisant enfuir. Depuis son avènement au trône, 
elle avait, sans en porter le titre, le rôle d’une reine-mère, et les nom
breux domaines dont les revenus lui échéaient, lui assuraient un très 
grand pouvoir. Les chroniques contemporaines la nomment heroica 
mulier et sanctissima e sapientissima donna. Son influence sur son fils 
était connue et il vénérait le caractère austère et ferme de sa mère qui 
administrait sa fortune en maîtresse femme. La rencontre d’Elisabeth 
et de la jeune reine venue de pays lointain fut selon les chroniques 
du temps fort cordiale. La beauté éclatante de Béatrice, mais encore 
plus son affabilité et l’aisance de sa conversation firent la meilleure 
impression. Le cortège royal qui avait jusque-là voyagé à cheval, 
procéda en carrosse ou en litière. La saison était fort avancée et il 
fallait se garantir contre le froid.

Béatrice était la troisième reine de Hongrie qui vînt d’Italie. 
Les relations des deux pays étaient assez animées, surtout depuis 
que l’Italie avait donné à la Hongrie deux générations de rois: Charles- 
Robert et Louis le Grand, de la branche italienne des Anjou, et qui, 
eux aussi, comme Béatrice, étaient venus de Naples. Dans ce temps-là 
on envoyait aussi beaucoup de jeunes gens nobles faire leur éducation 
dans des cours étrangères: ainsi Jean Hunyadi lui-même avait passé 
sa jeunesse à la cour des Scaligeri à Vérone et jouissait d’une grande 
estime dans toute l’Italie.

Mais malgré ces nombreux points de contact entre les deux pays, 
la Hongrie devait paraître étrange aux Italiens du cortège qui arrivait 
au mois de décembre. Dans leurs relations, les envoyés rapportent 
avec étonnement qu’on y habitait des chambres chauffées par des

Eoêles et où l’on dormait même, ce qui leur semblait très malsain.
,a jeune reine avait étudié en route le Mémoire remis par Diomède 

Caraffa. Elle dut s’efforcer de suivre ses conseils et avant tout d ’ap
prendre le hongrois, afin de pouvoir tout de suite converser avec ses 
nouveaux sujets. Le Mémoire contient beaucoup de conseils intéres
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sants et caractéristiques, comme celui de tenir une discipline sévère 
parmi les dames de cour afin d’éviter des incidents funestes, car <t les 
Hongrois sont de nature jalouse ». Il lui recommande l’économie, 
disant: « le roi qui s’habille de simple drap est plus respecté que 
celui qui, bien que vêtu de brocard d’or, ne sait pas acquitter ses 
dettes ».

Enfin, le 10 décembre, le cortège atteint les portes de Székes- 
fehérvár. Le roi vient à sa rencontre à quelques lieues de la ville, 
entouré des grands dignitaires du royaume, du roi de Bosnie, des 
princes de Bavière et de Silésie. Mathias avait alors 36 ans, il était 
veuf depuis 12 ans. Brillant, vif, de physionomie marquante et intéres
sante, il alla au devant de Béatrice qui, accompagnée de la mère du 
roi, venait de descendre de carrosse. Béatrice devait alors ressembler 
au buste de Laurana, car le roi, ébloui par cette apparition où la grâce 
se mêlait à une dignité ineffable, tomba d’un coup sous son charme 
qui le tint subjugué jusqu’à la fin de sa vie; dès le premier jour, il 
partagea avec elle son trône et son pouvoir dans le sens le plus absolu 
du mot. Les envoyés italiens écrivent dans leurs rapports: « Béatrice 
fait ce qu’elle veut de son mari», et Fugger: о. Weil dieses Fräulein 
wunderschön und dabei freundlich und wohlberedt, war Mathias von ihrem 
Gesichte derart entbrannt, dass er des Türkenkrieges ganz vergass und 
keine Stunde lang ohne ihr sein konnte. » La jeune reine sut prendre 
un tel ascendant sur le roi que dès le début il s’habitua à la consulter 
à tout sujet et s’efforçait de prévenir tous ses désirs. La douceur et 
la modestie de ses manières lui gagnèrent au commencement tous les 
cœurs et la nation acclamait avec joie la venue de sa jeune souveraine 
dont elle espérait un héritier légitime du trône. C’était ce qui man
quait au royaume pour assurer la durée aux conquêtes et à l’organisa
tion administrative du règne de Mathias. Celui-ci, qu’on surnommait 
le Juste, était tellement aimé de son peuple que rien ne semblait plus 
désirable que la continuité de la dynastie qu’il devait fonder et qui — 
après plusieurs générations de rois étrangers — serait enfin, de nouveau, 
une dynastie vraiment nationale, apte à comprendre et à conduire le 
peuple hongrois en tenant compte de son caractère propre.

A cet égard, le premier mariage de Mathias avait déjà été une 
déception. Son épouse, Anne Podiebrad, était morte jeune, sans 
enfant. Mathias avait un fils naturel, Jean Corvin, né d’une liaison 
avec une personne de qualité inférieure et dont on ne connaît même 
pas le nom. L’enfant avait trois ans lors du second mariage de son père 
qui le fit élever à la cour, sous les yeux de la reine sa mère. Celle-ci aimait, 
bien qu’il fût illégitime, l’unique petit-fils que le sort lui avait accordé. 
Ces sentiments n’avaient d’ailleurs rien d ’étrange à cette époque où 
les enfants naturels étaient élevés avec leurs frères légitimes et souvent 
même, s’ils étaient mieux doués, obtenaient le droit de succession. 
Cependant, malgré la vive affection qu’il vouait à son fils, Mathias 
ne désirait rien plus ardemment que d ’avoir un héritier légitime.
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Les solennités du mariage et du couronnement de la reine eurent 
lieu avec tout le faste qu’on se plaisait à déployer en ces temps où, 
malgré l’état de guerre presque chronique, les arts jouaient un rôle 
très important et où des cours rivalisaient entre elles à qui produirait 
les costumes et les livres les plus riches, quelle table serait servie avec 
la vaisselle la plus précieuse, qui avait le plus de pages et de domes
tiques à son service. Les écrivains contemporains célèbrent ces festi
vités. Mathias était alors non seulement roi de Hongrie, mais aussi 
roi de Bohême, titre qu’il partageait avec Ladislas de Pologne; il était 
en outre suzerain des royaumes de Serbie et de Bosnie, et seigneur de 
la Silésie et de la Moravie.

Après les noces, il se rendit au camp, accompagné de la reine. 
Il était alors en guerre avec l’empereur d’Allemagne Frédéric IV, 
qui prétendait au trône de Hongrie. Le pape ainsi que le beau-père 
de Mathias, le roi de Naples, eussent préféré qu’il se tournât contre 
les Turcs dont les conquêtes devenaient toujours plus menaçantes 
pour l’Europe occidentale. Cependant Mathias estimait que pour 
l’indépendance de la Hongrie qu’il tenait à sauvegarder à tout prix, 
les prétentions de l’Empereur étaient un danger plus proche et qu’il 
fallait surmonter d’abord pour pouvoir ensuite se jeter sur les Turcs. 
Ayant assuré les frontières occidentales de son royaume, Mathias 
lui-même aspirait en secret à la couronne impériale; en devenant roi 
de Bohême, il était devenu l’un des Electeurs et partant éligible à 
cette suprême dignité. Il se rendit donc à là tête de ses troupes près 
de la forteresse de Győr et de là à Pozsony (Presbourg), toujours 
accompagné de sa femme et de sa mère qui se plaisait alors en la société 
de sa bru. Pour mieux combattre l’Empereur, il tâcha de gagner des 
alliés. Il arrangea une rencontre à Olmütz avec les souverains de 
Pologne, les ducs de Saxe, du Palatinat et de Bavière et il s’ensuivit 
une alliance entre le roi de Hongrie et ces princes. Le fils du roi de 
Pologne, Ladislas Jagellón, grand et de belle prestance, fit une vive 
impression sur la jeune reine et un témoin contemporain, Galeotto 
Marzio rapporte que « Ladislas et Béatrice causèrent si couramment 
que toute l’assistance en fut ébahie ». Mathias, content de voir que, 
apparemment, toute l’assemblée était subjuguée par le charme de la 
jeune reine, la jugea dorénavant un de ses plus importants atouts 
diplomatiques, et dont il se servit dans ses diverses négociations. Aussi 
l’influence de Béatrice grandissait-elle de jour en jour, ce qu’elle 
remarqua bien vite, et elle décida d’en user selon ses intérêts. Tout 
le monde voyait que le roi en était fortement épris, mais personne 
ne sut jamais si son amour correspondait à celui du roi ou si elle ne 
faisait que jouer habilement avec la passion évidente de son époux, 
que certainement elle sut entretenir et conserver jusqu’à la fin. Ses 
sympathies et ses désirs se tournaient naturellement vers sa patrie et 
elle prit à tâche d’user de son influence sur le roi pour obtenir de lui 
tous les biens dont elle voulait combler sa parenté italienne. Son
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frère François, qui l’avait accompagnée dans son voyage en Hongrie, 
demeura longtemps à la cour de son beau-frère. Bientôt arriva la nouvelle 
du second mariage du roi Ferdinand avec Jeanne d’Aragon, fille du roi 
d’Espagne Jean et sœur de Ferdinand le Catholique. Mathias envoya 
de riches cadeaux à son beau-père: 14 chevaux magnifiquement
caparaçonnés et un grand service de vaisselle en argent, œuvre des 
orfèvres hongrois qui avaient apporté cet art avec eux lors de la con
quête arpadienne. Le siège archiépiscopal d’Esztergom était alors 
occupé par un Allemand, Beckenschläger, que Mathias avait nommé 
à cette dignité dans l’espoir de gagner un partisan contre l’Empereur. 
Mais Beckenschläger se rangea au contraire du côté de l’Empereur 
et à la suite de différends avec le roi, il quitta le pays. Béatrice, dési
reuse d’obtenir ce poste pour son frère Jean d’Aragon, gagne d’abord 
l’adhésion de son mari à ce projet et entame des négociations diplo
matiques avec le pape, afin d’obtenir la démission du primat et l’investi
ture de son frère à cette première dignité ecclésiastique de Hongrie, 
qui était en même temps l’un des plus richement dotés parmi les arche
vêchés. Elle a bientôt le plaisir de revoir en Hongrie son frère Jean 
d ’Aragon, cardinal, alors âgé de 23 ans et à qui le roi a donné l’arche
vêché, malgré l’opposition du pape qui refuse encore l’investiture. 
Ainsi deux de ses frères sont déjà à la cour de son mari. Elle est en 
correspondance active avec toute sa famille d’Italie et s’efforce de 
travailler à la fortune des siens. Elle voudrait arranger un mariage 
entre sa nièce Isabelle et le roi Ladislas, mais Isabelle préfère rester 
en Italie et épouser le marquis de Mantoue. Son père lui demande 
de décider son mari à se joindre à la ligue des princes italiens contre 
Venise qui vient d’attaquer Ferrare. Mathias refuse à cause du 
secours qu’il attend de Venise contre l’Empereur. Ses opérations 
contre ce dernier progressent lentement mais sûrement; il occupe les 
forts qui entourent Vienne et pendant ce temps Béatrice tient sa cour 
à Pozsony. Cependant le roi et la reine font des séjours dans leurs 
autres châteaux, comme Visegrád, Diósgyőr, Zólyom, Csepel et Vár
palota. Partout la reine arrange les appartements selon le goût italien, 
elle fait planter des jardins, ériger de nouveaux palais et les Hongrois 
sont fort étonnés de voir les souverains prendre leurs repas en été sur 
la terrasse du palais que la reine a fait construire à Bude, dans le quar
tier nommé plus tard Krisztinaváros. Elle fait venir des architectes 
et des artistes de son pays pour orner les résidences royales et les trans
former selon le goût de la Renaissance. Le palais de Bude, gothique 
à l’extérieur, fut décoré à l’intérieur dans le style du quattrocento 
italien, comme le montrent les rares débris d’encadrement de portes 
et de fenêtres conservés au Musée historique. Parmi les Italiens 
chargés de ces transformations et constructions nouvelles, on cite les 
noms de Jean Dalmata de Trau, Baccio et François Cellini (les oncles 
de Benvenuto), Chimente di Lionardo Camicia et Aristotele Fiera- 
vanti, architectes et ébénistes menuisiers. On affirme que Béatrice
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appela aussi en Hongrie Benedetto da Majano et François Laurana, 
qui était sculpteur à la cour de Naples. Verocchio sculpta les bustes 
de Mathias et de Béatrice et un grand nombre de peintres travaillè
rent pour leur cour. Malheureusement rien n’a été conservé de tous 
ces trésors artistiques excepté les manuscrits enluminés connus sous 
le nom de Corvina, débris de la célèbre bibliothèque du roi Mathias 
dispersés dans la plupart des grandes bibliothèques d’Europe. La 
Hongrie en possède une cinquantaine conservés dans la bibliothèque 
Széchenyi et dans celle de l’université de Budapest. Ces magnifiques 
volumes ornés de miniatures d’Attavanti, de Chierico et aussi des 
peintres de l’atelier royal installé à Bude, portent les armes de Mathias: 
le corbeau avec l’anneau, et dans beaucoup d’entre eux on peut voir 
les portraits du roi et de la reine — tantôt en médaillon, tantôt dans 
l’attitude de la prière ou en conversation avec les savants de leur cour. 
Le magnifique reliquaire connu sous le nom de Calvaire du roi Mathias, 
qui se trouve dans le trésor d’Esztergom, est un exemplaire de ce 
que produisait l’orfèvrerie hongroise de cette époque. La partie supé
rieure est attribuée à Benvenuto Cellini. Ajoutez encore un tapis 
pour recouvrir le trône, dans la possession de la famille Erdődy, et 
voilà tout ce qui nous reste de cette cour, réputée la plus riche et la 
plus brillante parmi celles, si brillantes, de la Renaissance. A peine 
une génération plus tard, l’invasion des Turcs mit fin à toute cette 
splendeur.

Nous avons quitté Mathias faisant la guerre à l’Empereur pen
dant que ses généraux Báthory et Kinizsi battaient les Turcs à Kenyér
mező. Il arriva en 1485 devant Vienne, la capitale, et y fit son entrée 
triomphale aux acclamations des habitants. Deux jours après, le 
triomphe fut répété avec les mêmes solennités pour Béatrice, arrivée 
de Pozsony pour recevoir les hommages de ses nouveaux sujets. Le 
roi et la reine s’établirent à Vienne qui depuis fut leur résidence de 
prédilection et où ils commencèrent immédiatement la construction 
d ’un nouveau palais. Provisoirement ils s’installèrent dans l’aile du 
château qui donne sur le Josefsplatz actuel. Neuf ans s’étaient écoulés 
depuis le mariage de Béatrice et l’espoir d’un successeur au trône 
diminuait toujours davantage; et dans la même mesure diminuait la 
sympathie des Hongrois pour leur reine qui avait déçu leur attente. 
Apparemment le roi lui vouait toujours le même amour passionné, 
mais on commençait à se douter d’un sourd courant d’opposition 
parti de la reine et ayant pour but d’empêcher le règlement de la suc
cession en faveur de Jean Corvin. Mathias tenait à faire accepter son 
fils par les états généraux du royaume, mais toujours Béatrice trouvait 
le moyen de faire reculer la solution. Non contente d’avoir obtenu, 
après la mort du cardinal Jean d’Aragon, la nomination de son neveu 
Hippolyte d’Este, alors âgé de 6 ans, au siège vacant d’Esztergom et 
d’avoir réussi à faire doter bon nombre de ses compatriotes de grandes 
charges de cour, elle aspirait à hériter de la couronne après la mort
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de son mari, dont la santé commençait à s’altérer. Elle avait construit 
une théorie selon laquelle le royaume lui revenait par héritage, comme 
apparentée à la maison d’Anjou qui naguère avait régné en Hongrie. 
Cette théorie n’était nullement soutenable, mais Béatrice entreprit de 
tendre un réseau de fils diplomatiques dans toutes les directions ima
ginables pour arriver à son but. Malgré l’amour aveugle qu’il lui 
portait, elle ne put obtenir l’agrément de son mari à ce plan, qu’elle 
fut donc obligée d’ourdir en secret. De son côté, Mathias, pour assurer 
la position de Jean Corvin, avait, à l’insu de sa femme, négocié un 
mariage avec Blanche-Marie Sforza, fille du duc de Milan, qui accepta 
la proposition. Béatrice, en l’apprenant, voulut entraver le projet et 
réussit à faire différer les fiançailles. Cette lutte sourde entre les époux 
royaux devenait évidente pour leurs sujets et il se forma des partis, 
celui du roi et de Jean Corvin et celui de la reine. Certains courtisans, 
de mœurs plus sévères que celles importées d’Italie par la reine, la 
regardaient d’un œil mécontent. Depuis longtemps déjà la mère de 
Mathias s’était retirée de la cour pour aller finir ses jours dans la dévo
tion sur les vastes domaines qu’elle destinait à Jean Corvin. Béatrice, 
entourée de plus en plus de ses compatriotes, recevant continuellement 
des ambassades venues des cours apparentées de Naples, Ferrare, 
Mantoue et Milan, s’éloignait toujours davantage de ses sujets hongrois. 
Le jeune primat d’Esztergom, Hippolyte d’Este qui était arrivé avec 
un grand cortège et accompagné d’une gouvernante et d’un précep
teur, avec des malles remplies de jouets dans ses bagages, devint l’objet 
de toute la sollicitude de cette femme stérile, dont l’amour maternel 
jusque-là réprimé s’épancha sur cet enfant, fils de sa sœur, venu pour 
occuper le poste laissé vacant par la mort de son frère. Elle le combla 
de tous les soins et de toute l’affection dont elle était capable. Gâté 
par l’adoration démesurée de son mari, en possession d’un pouvoir 
beaucoup plus grand que celui qui était normalement le partage d’une 
reine, elle était devenue égoïste et dure et son ambition ne connaissait 
plus de bornes. Elle avait alors l’âge où nous la voyons sur le relief 
du musée de Budapest. En comparant les deux physionomies, celle 
de la jeune fille et celle de la femme mûre, on se demande quel change
ment a eu lieu dans le caractère pour transformer la figure idéale d’une 
princesse de contes de fée en ce visage de femme repue de toutes les 
jouissances charnelles, visage orgueilleux, avec un trait de ruse dans le 
coin des petits yeux. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi 
elle perdit peu à peu les sympathies que lui avaient si joyeusement 
vouées ses sujets à son arrivée. Par sa stérilité, sa prodigalité, ses 
difficultés financières permanentes malgré les grands revenus dont elle 
jouissait comme reine de Hongrie, — ayant l’usufruit des villes minières, 
des salines et de grands domaines situés dans les différentes provinces, — 
par la protection évidente avec laquelle elle favorisait les Italiens aux 
dépens des Hongrois, elle réussit à se faire détester de la majorité 
du pays. Une clique se forma contre elle, qui lui attribua toutes les
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atrocités morales que pouvait imaginer cette époque riche en scan
dales. Cependant son mari lui portait un amour inaltérable et ne 
semblait pas s’apercevoir du changement qui s’était opéré en elle. 
Généreux et brave, d’une activité intense, vivant lui-même une vie 
disciplinée, organisateur génial dont les lois et ordonnances sont 
vantées encore de nos jours, ayant hérité de son père le génie mili
taire qui en fit l’un des plus grands capitaines de l’époque, créateur 
de la première armée permanente, la fameuse Troupe noire, redoutée 
également des Turcs et des Allemands, Mathias jouissait dans ses 
heures de loisir des beaux intérieurs que Béatrice savait si bien arranger 
avec le goût sûr qu’elle devait à l’antique culture de sa patrie. Il 
goûtait les conversations avec les savants et les lettrés qu’elle aussi 
savait attirer à sa cour. Les sciences, la musique et les beaux-arts, 
avec des courtisans attrayants et gais, formaient autour du roi un 
cercle qui le reposait des devoirs officiels dont sa journée était remplie. 
Il se plaisait dans la société des jeunes princes d’Aragon et d’Este, 
et tenait tout autant que la reine à en avoir toujours quelques-uns à 
sa cour, pour les élever dans la science de la guerre, où il était passé 
maître. Malgré sa santé qui donnait lieu à des inquiétudes, il ne son
geait pas encore sérieusement à la mort. Celle-ci le foudroya inopiné
ment, le 6 avril 1490, lors d’un séjour à Vienne, et les conséquences 
en furent désastreuses pour son royaume ainsi que pour tous ceux 
qui dépendaient de lui. Ni la question de la succession, ni celle du sort 
de sa veuve n’étaient définitivement réglées et immédiatement après 
les obsèques du roi, des partis se formèrent qui déchirèrent le pays. 
Ce fut un désarroi complet, l’épouvante s’empara des peuples du 
royaume, habitués à la main ferme qui les dirigeait et qui, les aban
donnant à l’improviste après un règne glorieux, laissait toutes choses 
dans un état d’indécision, aucune des questions d’une importance 
primordiale pour l’avenir n’étant résolue. Ses négociations pour assurer 
la succession à son fils n’avaient pas encore abouti à un résultat satis
faisant. Ce prince de 16 ans, trop jeune pour prendre la direction 
en main, jouissait cependant des sympathies d’un grand parti. Après 
la mort du dernier palatin, le roi ayant omis de nommer quelqu’un 
à sa place, il manquait aussi ce premier dignitaire du royaume qui 
aurait pu exercer la régence en attendant l’élection d’un nouveau roi. 
Béatrice, après les premières heures de désespoir que lui causa la perte 
si inopinée de son mari, se mit à l’œuvre et poursuivit ses intrigues 
et ses négociations pour accaparer le pouvoir. Feignant un accord 
avec Jean Corvin et son parti, elle s’empara de la régence et convoqua 
la diète électorale pour le 17 mai. L’ambassadeur de Milan, Tri- 
villiense, favorable à l’élection de Jean parce qu’il était fiancé à Blanche- 
Marie Sforza, se méfiait dès l’abord de la reine douairière dont, en 
Italien averti, il soupçonnait les ambitions non avouées. Elle comptait 
se faire élire « roi » et s’offrir en mariage pour partager la couronne 
avec l’un des prétendants au trône. Ceux-ci étaient assez nombreux.
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Outre Jean Corvin, il y avait Maximilien d ’Autriche, fils de l’empereur 
d ’Allemagne, le vieux roi de Pologne Casimir, ainsi que ses deux fils, 
Ladislas et Jean-Albert, chacun de son côté. Le parti de la reine, 
à la tête duquel se trouvaient l’évêque Thomas Bakócz et deux autres 
évêques hongrois présentés à leur évêché par Mathias pour atténuer 
l’effet défavorable de l’investiture du petit Hippolyte d’Este, avait 
pour candidat Ladislas et croyait pouvoir résoudre la question en arran
geant un mariage entre Béatrice et lui. Ladislas cependant ne mon
trait qu’un faible enthousiasme pour cette solution et songeait à la 
déjouer. Jean Corvin, voyant que ses chances allaient en diminuant, 
s’empara de la couronne et du trésor royal et partit pour ses domaines. 
Les troupes de la reine se mirent à sa poursuite et son entreprise se 
termina par une défaite. La rupture était donc ouverte entre les deux 
partis. En attendant, Ladislas était sorti vainqueur de la diète élec
torale, il avait promis d’épouser Béatrice, mais en réalité il ne se souciait 
guère de se charger d’une femme qui n’était plus dans sa première 
jeunesse et dont chaque jour diminuait la probabilité d’un successeur 
au trône. Pour apaiser le courroux de cette rivale encore dangereuse 
à cause du nombre de ses partisans et du vaste réseau diplomatique 
dont elle tenait encore les fils, il résolut de simuler un mariage qui 
pourrait être annulé par l’Eglise. Béatrice ne put cacher sa décon
venue lorsque Ladislas, après la cérémonie nuptiale, durant laquelle 
il avait répondu d’une façon équivoque à la question du prêtre s’il 
voulait épouser Béatrice, rentra dans son propre palais et quitta la 
reine dans celui qu’elle avait préparé pour la consommation du mariage.

A partir de ce jour, une lutte assez peu digne s’engage entre 
Béatrice et Ladislas qui s’ingénie à trouver des prétextes pour éviter 
de la rencontrer, tandis que Béatrice met en œuvre toute sa diplomatie 
pour le forcer à vivre avec elle. Elle assiège le pape de ses lettres et 
envoie un émissaire après l’autre pour plaider sa cause. En attendant, 
elle s’installe chez Hippolyte dans sa résidence d’Esztergom. Mais 
le duc de Ferrare ayant rappelé son fils en Italie, elle accepte l’hospita
lité de l’archevêque Bakócz, et ne songe pas encore à quitter le pays 
dont le roi a une telle envie de se débarrasser d’elle. L ’argent vient à 
lui manquer, le roi refuse la restitution de la dot qu’elle avait apportée 
et tous les biens qu’elle possède en Hongrie sont déjà mis en gage. 
D ’Italie lui parvient la nouvelle d’une série de pertes: la mort de son 
père et de sa sœur, puis la défaite de son frère Alphonse qui, lui aussi, 
meurt en 1495. Son successeur Ferdinand est obligé de fuir devant les 
troupes de Charles VIII. Il meurt à son tour un an après son père 
et le trône de Naples est occupé par Frédéric, frère cadet de Béatrice. 
Celle-ci a enfin décidé le pape à envoyer le cardinal Orsini comme 
légat en Hongrie pour régler l’affaire de son mariage. Mais Ladislas 
se déclare prêt à mourir plutôt que de le consommer, et engage le 
procès en nullité. Le pape charge les cardinaux Antoniotto Pallavicino 
et Inari Lopez de la conduite du procès. Enfin, après d’interminables
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procès-verbaux et interrogatoires, le mariage est finalement annulé. 
Après toutes les humiliations subies, Béatrice se résout enfin à regagner 
sa patrie. Elle est reçue en Italie avec tous les égards dus à une reine 
et regagne Naples après 29 années d’absence. Son frère le roi Frédéric 
vient à sa rencontre et l’escorte solennellement au Castello Capuano 
où elle résidera avec la reine Isabelle del Balzo et les deux reines 
douairières — le triste regitte — comme on les nomme.

Ici finit son rôle dans l’histoire de la Hongrie, rôle brillant et 
plein de promesses au début et qui prit une fin si triste pour elle ainsi 
que pour le pays où elle avait régné aux côtés de ce roi, le plus popu
laire et le plus entouré de légendes héroïques, ce vrai prince de la 
Renaissance que fut Mathias Corvin. Il ne nous reste plus qu’à ajouter 
que la fin de ses jours ne fut rien moins que tranquille. Elle vit sa 
famille chassée du trône, qui fut occupé par la branche légitime d’Ara
gon. Elle survécut à presque tous ceux qu’elle aimait, mais les guerres 
terminées il lui fut permis de rentrer à Naples et elle fut toujours 
traitée en reine. Elle garda jusqu’à la fin le goût des lettres et des 
arts, et sa cour resta le rendez-vous des artistes et des lettrés, dont 
plusieurs dédièrent leurs œuvres à Béatrice d’Aragon, reine de Hongrie.

Bibliographie : Albert de Berzeviczy: Béatrice d’Aragon, reine de Hongrie. Diomède 
Carafa: Memoriale. Tristano Caracciolo: König Ferdinand von dragon. Antonio Beccadilli:
Aus dem Leben König Alfonso. Camillo Porzio: Die Verschwörung der Barone, übers, und ein
geleitet von Hermann Hefele.



Le Versailles hongrois: Eszterháza
Par A N D R É  C S A T K A I

LE CHÂTEAU d ’Eszterhàza est le plus remarquable monument 
du style baroque tardif en Hongrie occidentale. Seulement, 

_j tel qu’il est aujourd’hui, il révèle peu de chose des splendeurs 
de sa vie d’autrefois dont un seul jour a répandu plus d ’éclat que ne 
le font maintenant des dizaines d’années de sa vie paisible.

Son histoire fait penser aux préparatifs d’un grand film à sen
sations spectaculaires : on construit des villes avec de somptueux palais, 
des églises à haut clocher e t . . . aussitôt les prises de vue finies et 
les projecteurs éteints, on démolit le tout. C’est ainsi que disparut 
le monde féerique d ’Eszterhàza, après avoir occupé la scène pendant 
quelques dizaines d ’années.

Quand Eszterháza naquit, Louis XV régnait encore en France. 
Le prince Nicolas Esterházy qui le fit construire était, ainsi que ses 
ancêtres, connu dans toute l’Europe par ses gestes de Mécène. L’un 
de ses aïeux pouvait déclarer avec une juste fierté: «Ce que l’Empereur 
d’Allemagne peut faire, je peux le faire, moi aussi». Mais pour le 
prince Nicolas auquel ses contemporains décernèrent le surnom de 
« Splendide » ce n’était même pas une gloire extraordinaire que de 
pouvoir rivaliser avec l’Empereur d’Allemagne, devenu entre-temps 
un souverain de carton; c’est le Roi-Soleil qui semblait au prince un 
rival digne de lui. En 1762 il entre en possession de l’immense for
tune des Esterházy. Deux ans plus tard, il part en voyage: il voit 
Versailles, dont on lui raconte l’histoire; il apprend qu’auparavant 
ce n’était qu’un lieu sauvage, ravagé par les vents, et que ce fut la 
volonté de Louis XIV qui en fit, comme par un coup de baguette 
magique, la plus somptueuse des résidences royales. Ce récit intéresse 
le prince Nicolas qui, plus tard, se rend à Francfort pour assister au 
couronnement de l’Empereur. Il y donne des fêtes si magnifiques 
qu’elles émerveillent tous les grands de l’Europe réunis dans cette 
ville. On a plaisir à lire dans l’autobiographie de Goethe, écrite dans 
son âge mûr, que le poète se rappelle avec admiration, même plusieurs 
années après, les féeries d’Esterhàzy. Puis le prince Nicolas rentre 
en Hongrie. Sur les bords du lac Fertő, il possède un petit pavillon 
de chasse. Il se souvient du geste de Louis XIV, édificateur de palais: 
là, sur le bord marécageux du Fertő, il marque de sa canne l’endroit 
où son palais à lui devra être construit. Et ce que le Roi-Soleil a pu 
faire, il y réussit également: au bout de trois ans, le château est bâti 
et le site environnant est transformé en un parc immense. On bâtit 
aussi un petit village propret. Et à tout ce nouvel établissement, le
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prince donne le nom d’Eszterháza, nom qu’avait porté l’ancien fief 
de ses ancêtres, le village d’Eszterháza, depuis longtemps disparu.

Dans son ensemble, Eszterháza, considéré comme œuvre d’art, 
n’est pas d’un style pur. L’idée de sa création date de l’époque du 
style baroque qui ne connaît pas de limites, son exécution se place 
déjà au temps de Louis XV, mais son aspect laisse déjà apparaître, 
çà et là, l’empreinte du classicisme sur le point de renaître. Le vaste 
parc est coupé d’allées aux arbres taillés; elles convergent, toutes, 
vers le château. L ’allée principale s’ouvre par un énorme château 
d’eau, dont les ondes tombent d’une hauteur de 35 toises. A l’extré
mité de la grande allée longue d’un demi-kilomètre environ, on trouve 
un rond-point formé de 34 tilleuls taillés en boule. C’est là que com
mençait le parc anglais imitant la forêt sauvage; en suivant les trois 
chemins principaux et plusieurs sentiers, on rencontre à tout instant 
quelque chose qui retient l’attention: les petits temples ronds de 
Diane, de la Fortune, de Vénus et d’Apollon, — précurseurs du 
prochain classicisme, — puis c’est le monde à la Rousseau qui se 
révèle: un ermitage. A côté, un grand crucifix, avec, au pied, les 
figures de la Vierge et de saint Jean, en bois sculpté. Cette retraite 
destinée au recueillement est peuplée d’ailleurs par plusieurs figures 
d’hommes — ermites, pèlerins — en grandeur naturelle. Dans la 
proximité, il y avait aussi une chapelle. De ce monde où le culte du 
paganisme et la piété chrétienne se mélangent, on passe ensuite à une 
maisonnette, la «Bagatelle», qui présente une note toute différente: 
c’est une petite maison chinoise; le toit en était bordé d’une guirlande 
de minuscules clochettes et la moindre brise y improvisait une musique 
suave et agréable à l’oreille.

Dans la partie antérieure du parc s’élevait l’opéra. Le bâtiment 
primitif avait été détruit par un incendie et le nouveau reflétait déjà 
le goût du classicisme. Mais à l’intérieur, c’était un théâtre dans le 
pur style rococo. En face de la scène se trouvait la loge princière; 
au-dessus de l’orchestre il y avait encore deux loges; le parterre pouvait 
recevoir 400 spectateurs. On y jouait non seulement des opéras, 
mais aussi des pièces en prose interprétées par des troupes allemandes 
et même françaises. Telles pièces de Schiller et de Goethe arrivèrent 
à Eszterháza plus tôt même qu’à Vienne. Un autre théâtre était 
aménagé en grotte; on y montrait des marionnettes.

Le château lui-même était digne du parc magnifique peuplé 
de statues et agrémenté de jets d’eau. Il est construit en façade, comme 
le sont, de la Perse ardente à la brumeuse Albion, les résidences royales. 
Cependant, à la française, deux ailes ressortent du corps et embrassent 
une cour spacieuse. Quand il a franchi la merveilleuse grille en fer 
forgé, le regard du visiteur est attiré par un intéressant crescendo 
architectural: en effet, les parties faisant coude en avant ne comportent 
qu’un rez-de-chaussée, les ailes du bâtiment principal deux étages, 
et la partie centrale, plus élevée, est couronnée par un troisième étage.
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Les larges façades sont agrémentées de balcons et de fenêtres à enca
drements variés; à la partie principale, mise en relief aussi extérieure
ment, on accède par un imposant escalier à deux branches sur lequel 
s’ouvre, au rez-de-chaussée, la salle à manger précédée d’un vestibule; 
au-dessus se trouve la salle d’honneur haute de deux étages; le 
fronton, supportant des statues, et une balustrade délicatement ajourée 
surmontant le troisième étage sont autant de détails accentuant la 
partie la plus importante. Dans l’aménagement en échelons de la 
façade donnant sur le jardin, on sent une lacune, car les parties laté
rales en rez-de-chaussée n’existent plus; néanmoins, telle quelle, 
avec un seul balcon, cette façade fait une impression harmonieuse et vive.

Est-ce Versailles que l’architecte a voulu reproduire en une 
édition réduite, mais mieux distribuée? On dirait que c’est plutôt Schön
brunn qui l’a inspiré. Le nom de l’architecte est d’ailleurs resté inconnu. 
Sur une gravure datant de l’époque, on peut lire que le château a été 
construit par Jacoby. Le prince avait, en effet, à son service un employé 
de ce nom, mais selon le témoignage des registres matricules du 
temps, c’était un commis aux affaires financières. Les documents ont 
conservé le nom de quelques sculpteurs viennois, mais le registre de 
la paroisse du château d’Eszterhàza prouve que des artistes ne venaient 
guère au château pour un séjour prolongé; seul, Basile Grundemann, 
peintre de la cour princière, habitait constamment le château; c’est 
à lui que sont dues les fresques, d’ailleurs assez faibles; il excellait 
plutôt dans les petits paysages rococo.

Au contraire, c’est à Eszterháza que vivaient pendant la plus 
grande partie de l’année les musiciens du prince, avec, à leur tête, 
Joseph Haydn, l’un des plus grands compositeurs autrichiens, qui 
fut 30 ans durant au service du prince Nicolas le Splendide. Haydn 
n’était pas seulement un grand musicien, mais aussi un cœur excellent. 
Ses musiciens le respectaient comme un père. Plus d’une anecdote 
charmante se rattache à son nom. Ainsi par exemple, en automne 
1772, le prince était resté à Eszterháza plus longtemps que d’habitude. 
Les musiciens, auxquels il était interdit d’amener leur famille avec 
eux de Kismarton, où le prince possédait un autre château, étaient 
déjà impatients de revoir leurs femmes et leurs enfants. Haydn était 
marié, mais il n’aimait pas trop son épouse. Néanmoins, il prit le parti 
des musiciens et c’est au moyen d’une nouvelle symphonie qu’il voulut 
faire comprendre au prince que les membres de l’orchestre seraient 
déjà bien aises de dire adieu à Eszterháza. En effet, au quatrième 
mouvement, les uns après les autres, les artistes déposèrent leur instru
ment et sortirent. Haydn resta seul au pupitre. Le prince comprit 
et renvoya les musiciens auprès des leurs. Mais à feuilleter les registres 
matricules, il semble que cette interdiction n’ait pas été par trop sévère, 
car avant 1772 et même cette année-là, on y trouve inscrits des naissan
ces et des décès d ’enfants dans les familles des musiciens. Il est vrai 
qu’après 1772 le nombre des enfants de musiciens et d’acteurs nés ou



morts à Eszterháza est plus important; la maison où logeaient les 
artistes, près du château, était fort peuplée. Pour Haydn, cela com
portait un accroissement de besogne: désormais, quand il entrait 
dans la chapelle du château, ce n’était pas toujours en qualité de maître 
de chapelle, mais plus d’une fois comme garçon d’honneur ou comme 
parrain. Le grand-père de Fanny Elssler, la célèbre danseuse, faisait 
aussi partie de l’orchestre et dans sa famille Haydn fut plus d ’une 
fois parrain, il fut même le parrain du propre père de Fanny. Le 
grand-père, Joseph Elssler, mourut d’ailleurs à Eszterháza. Mais 
le prince lui-même ne devait pas non plus voir d’un mauvais œil le 
bonheur familial de ses artistes, car plus d’une fois il accepta le par
rainage.

La troupe d’opéra italien permanente et les comédiens allemands 
jouaient, pendant l’hiver, dans les villes du voisinage, à Pozsony 
(Presbourg), à Sopron. Quant aux troupes de comédiens français, 
le prince en engageait à l’occasion. Mais il avait un Français comme 
décorateur: un certain Le Bon; un autre Français que le prince avait 
en son service, était le célèbre Jean-Baptiste Brequin, le grand-maître 
des jets d’eau. Enfin, un architecte du nom de Pierre Goussard dressa 
pour le prince des plans de constructions, mais qui ne furent pas 
exécutés.

En parlant d’Eszterhàza, les descriptions contemporaines, très 
nombreuses, ne mentionnent Haydn qu’en quelques mots de compli
ments et s’occupent plutôt des curiosités du château. C’est un prêtre, 
le Père Nimetz, de l’ordre de la Miséricorde, qui tient le rôle de vedette 
dans ces relations; c’était un célèbre mécanicien, inventeur d’intéres
sants automates. C’est lui, probablement, qui construisit les pendules 
à musique, la chaise jouant de la flûte, le rouet faisant de la musique, 
etc. dont il est si souvent mention. D’autre part, les descriptions 
parlent en termes fort élogieux de la galerie du château, qui fournit 
plus tard le premier fonds du Musée des Beaux-Arts de Budapest.

Mais ce n’était pas uniquement par les albums ou relations de 
voyage parus en diverses langues que l’Europe était informée de tout 
cela: les louanges d’Eszterhàza se répandaient de bouche en bouche. 
Ceux qui avaient été les hôtes de ce château, ne tarissaient point 
d’éloges enthousiastes en parlant d’Eszterhàza: on l’appelait le Ver
sailles hongrois, jardin féerique de la Hongrie, etc.

Le couronnement de Francfort fut une véritable répétition géné
rale et depuis l’inauguration du château les fêtes ne cessèrent plus à 
Eszterháza. En 1772, le prince de Rohan, ambassadeur de France 
à Vienne, fit, avec une suite nombreuse, une visite à Eszterháza, 
dont il jouit des délices pendant cinq jours. Dans sa compagnie se 
trouvait aussi un garde du corps hongrois, Bessenyei, qui chanta plus 
tard ces beaux jours en des vers bien tournés. 1л foule des convives 
arriva le 12 juillet. Ils furent très impressionnés par les gardes du 
corps à la stature herculéenne postés à l’entrée du château: seule la
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garde de Frédéric le Grand comptait alors des gars aussi bien bâtis. 
Ce jour-là, des comédiens français interprétèrent une pièce intitulée 
« La chasse de Henri IV ». Après la représentation, il y eut un feu 
d ’artifice. Le 13 juillet, la plus grande partie de la journée fut occupée 
par la chasse, puis on entendit un concert de l’orchestre de Haydn, 
puis une tragédie au théâtre, après quoi il y eut une illumination et la 
journée se termina par une représentation d’opéra. Le programme du 
14 juillet était le suivant: promenade dans le parc, déjeuner sous les 
arbres, théâtre allemand et feu d’artifice. Celui du lendemain n’était 
pas très chargé: une tragédie, puis, le soir, grande fête populaire où 
l’éclairage était fourni par des arbres entiers qu’on allumait. Pour 
finir, un bal masqué. Le 16 juillet, chasse aux canards et théâtre. Le 
prince fit venir aussi une danseuse française, une certaine M me Del- 
phén et le poète écrivit même un poème en l’honneur de l’artiste 
qui en dut être fort heureuse, moins pourtant que de son cachet de 
plusieurs milliers de florins.

En 1773, la fille de Marie-Thérèse vint à Eszterháza avec son 
mari et sa cour. Des bâtiments particuliers furent même construits 
à leur intention. Le châtelain princier offrit aux dames, en sou
venir, des éventails dont le revers représentait le plan du parc. 
Dès lors, Marie-Thérèse elle-même fut incapable de résister à sa 
curiosité, quoique, à cause de son veuvage, elle s’abstînt, depuis une 
dizaine d’années, de tout divertissement. A son tour elle jouit pendant 
plusieurs jours des merveilles d’Eszterhàza. Aussi ne manqua-t-elle 
pas de déclarer que ce n’était qu’à Eszterháza qu’on pouvait entendre 
une parfaite représentation d’opéra.

Mais déjà les jours de la vie d’Eszterhàza étaient comptés. 
Les journées qui suivirent à une distance de dix-sept ans celles de la 
visite du prince de Rohan furent décisives pour l’Europe. C’est alors 
que le peuple de Paris détruit la Bastille: la révolution éclate, et autour 
du château qui servit de modèle à Eszterháza, une populace délirante 
promène au bout de piques les têtes des aristocrates. Le prince Nicolas le 
Splendide mourut en 1790 et ses successeurs ne se soucièrent pas de 
se faire remarquer par des fêtes incessantes. La cour princière d’Esz- 
terháza fut dissoute et c’est Kismarton qui passa au premier plan. 
Mais pourtant quand, en 1791, le successeur du prince Nicolas le 
Splendide fut installé en ses fonctions de préfet du comitat, c’est à 
Eszterháza que les fêtes traditionnelles eurent lieu, car Kismarton 
n’était pas encore suffisamment préparé à cet effet. A ces fêtes assis
taient d’ailleurs trois fils de rois: le futur empereur François, l’archiduc 
Alexandre, plus tard palatin de Hongrie pendant quelques années, 
et l’archiduc Charles, qui devait être le grand adversaire de Napoléon. 
Outre les ambassadeurs d’Espagne, de Naples et de Venise, il vint 
de Vienne beaucoup de monde, sans parler, bien entendu, de la crème 
de la société hongroise. Au cours des fêtes qui durèrent plusieurs 
jours, furent consommés rien qu’en citrons 25.000 pièces. Le per-
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sonnel de l’opéra n’était plus là, Haydn lui-même était déjà parti pour 
l’Angleterre: on dut se contenter des chanteurs de la cour de Vienne 
qu’on fit venir à cette occasion. Cette seule représentation coûta
40.000 florins. Et le compliment de Marie-Thérèse n’était plus de 
saison. Aux illuminations arrangées le soir furent employées 80.000 
lanternes. Les hôtes de ces festivités en remportèrent un souvenir 
inoubliable, mais Eszterháza ne devait plus connaître pareil éclat. 
C’étaient les derniers rayons, délicieux, du soleil couchant.

Dès lors, la déchéance d’Eszterhàza commence. Tandis qu’au- 
paravant on élevait de nouveaux bâtiments rien que pour quelques 
jours, on laissera désormais tomber en ruine même ce qui existait. 
Au bout de 10 à 15 ans, le gazon du parc s’abîme, les statues s’écrou
lent, le toit de Topéra est emporté par l’orage. Le bâtiment livré à 
l’abandon fut enfin aménagé en écurie. Et c’est ainsi qu’allait dis
paraître peu à peu tout ce qui était beau à Eszterháza, sauf l’édifice 
principal. En 1843, François-Joseph, le futur souverain visita encore 
le château, comme un des monuments célèbres du pays. Mais dans 
le château même, beaucoup de belles choses avaient disparu ou étaient 
remplacées par des objets sans valeur.

Qui se rend aujourd’hui à Eszterháza, fera donc bien de ne pas 
se peindre à l’avance, d’après les descriptions du XVIIIe siècle, une 
image de ce qui l’attendra. Depuis une quarantaine d’années, cepen
dant, la famille princière habite de nouveau le château et elle a fait 
restaurer comme il sied ce monument architectural encore précieux 
malgré tout. Mais le coloris et la vie féerique du rococo ne pouvaient 
plus être ressuscités . . .



U N  H É R O S  D E  L A  L IN G U IS T IQ U E  H O N G R O IS E

Antoine Reguly
Par N I C O L A S  KOVALOVSZKY

DANS LE BASSIN des Carpathes, où ils s’établirent, les Hon
grois tombèrent au milieu de peuples étrangers, mais c’est 
précisément grâce à cette circonstance qu’ils gardèrent en leur 

âme le souvenir du lointain berceau de leur race, où ils avaient encore 
des frères. En 1235 un dominicain, le Frère Julien se met à leur 
recherche et les retrouve dans la vallée de la Volga, mais sur la joie 
de la rencontre se projette une ombre menaçante: celle de l’approche 
des Tartares, dont c’est lui qui apporte en Europe l’angoissante nou
velle. Les luttes, avec l’Allemand et le Turc, qui remplissent les siècles 
suivants, obscurcissent la conscience des liens ancestraux et il faut 
attendre une époque moins troublée pour que se pose de nouveau la 
question de notre parenté linguistique. En 1770, au retour d’un 
voyage en Norvège où l’ont conduit ses travaux astronomiques, Jean 
Sajnovics proclame la parenté des langues hongroise et laponne. En 
1799 Samuel Gyarmathi étend les recherches à toutes les langues 
finno-ougriennes en se fondant sur les données réunies par des savants 
étrangers. Il dédie son ouvrage (  Affinitás lin gu æ Hungaricæ cum Unguis 
Fennie te) au tsar Paul Ier, dans l’espoir de pouvoir, avec l’appui du 
souverain, visiter les peuples parents qui vivent en Russie. Mais ce 
n ’est que quarante ans plus tard, six siècles après le moine Julien, 
qu’un voyageur hongrois réalisera ce projet, par une décision fortuite 
et imprévue du sort.

Il y a juste cent ans, un élève en droit, Antoine Reguly, fils d’un 
avocat de province, faisait en Allemagne un long voyage de vacances. 
Chose singulière, ce n’est pas le monde ensoleillé et éclatant du Midi, 
mais la pénombre et le passé mystérieux du Nord qui attirent ce jeune 
homme de vingt ans. C’est là, lui semble-t-il, que son intérêt roman
tique pour les premiers âges de l’humanité pourra le plus aisément 
se satisfaire. « Un voyage dans le Nord montre la véritable image de 
la genèse de la civilisation », écrit-il à un de ses amis. La mythologie 
Scandinave et l’histoire de la Suède enflamment particulièrement son 
imagination. Cet intérêt aura sur sa vie entière une influence décisive. 
A Hambourg il ne peut résister plus longtemps au désir de réaliser 
enfin le dessein qu’il nourrit en secret depuis de longues années. Par
tagé entre l’inquiétude et l’émoi de ses aspirations renaissantes, il 
s’embarque pour Stockholm. A la bibliothèque où il recueille des 
données sur le monde septentrional, il fait la connaissance d ’un savant 
finlandais: Arwidson. Ils viennent à parler de la prétendue parenté 
linguistique. Les concordances régulières entre le hongrois et le

54
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finnois sont une surprise pour Reguly qui décide de se consacrer 
à l’étude de la question, — ce à quoi il n’avait même pas songé au 
début de son voyage.

Il se rend à Helsinki, mais dès l’abord les difficultés s’accumulent 
contre lui. Ses parents ont appris sa fugue avec une inquiétude dés
approbatrice et le rappellent. Vivant eux-mêmes en des conditions 
très modestes, ils ne peuvent lui venir en aide de telle manière qu’il 
puisse se vouer entièrement à ses recherches. Un autre empêchement, 
et dont il sent tout le poids, est qu’il n’est pas préparé à ces travaux. 
Jamais encore il ne s’est occupé de linguistique, il ne sait ni le suédois 
ni le finnois et il lui faut commencer par apprendre ces deux langues. 
Mais il n’avance que difficilement dans l’étude du finnois. Son maître, 
le philologue Castrén, en a commencé l’enseignement non par la 
pratique, mais au moyen de règles théoriques et s’est aperçu tout de 
suite que son élève, qui passait pour un jeune savant, n’a aucune for
mation en ce domaine. La chose s’ébruite et le crédit dont jouissait 
Reguly est fortement compromis. Pour échapper à cette situation 
désagréable, Reguly va loger dans une ferme, dans le Nord. Là, il 
apprend rapidement le finnois par la conversation et se familiarise 
aussi avec les conditions qui régnent en Finlande. En mai 1840 il 
entreprend un long voyage chez les Lapons et c’est chargé d’un 
riche bagage linguistique qu’il rentre à Helsinki. Ses connaissances, 
Castrén surtout, s’émerveillent des progrès qu’il a faits dans ses études. 
Mais la joie des premiers résultats atteints est gâtée par les soucis 
matériels. La pauvreté est encore plus cuisante en pays étranger et 
Reguly doit tenir secrète sa misère. Il vit au jour le jour, de menus 
emprunts, mais au milieu des doutes qui l’assiègent et des conditions 
précaires où il végète, il ne renonce pas à son but. De nouveaux projets, 
de nouvelles perspectives se déploient devant lui pendant son séjour 
en Finlande. Des maigres données qu’il peut réunir la conclusion se 
dégage avec une clarté croissante: les «Finnois orientaux», princi-

Ealement les Vogouls et les Ostiaks habitant au delà de l’Oural, sont 
eaucoup plus rapprochés des Hongrois que les Finlandais. C’est 

vers eux que se tourne toute son attention et il rêve d’un grand voyage 
en Orient. Il adresse à l’Académie des Sciences Hongroise, qu’il 
juge appelée en première ligne à prêter son appui à son entreprise, 
une lettre où il expose l’importance des recherches projetées par lui 
et demande son aide pour les réaliser.

C’est en proie à l’émotion des journées d’où dépend notre destin 
qu’il attend la réponse, mais entre-temps il reçoit quelque argent de 
sa famille et dès lors il est incapable de maîtriser son impatience et, 
en juillet 1841, il part pour St. Pétersbourg où du moins il sera plus 
près de son but et aura plus d’occasions de se préparer. Les milieux 
officiels et scientifiques russes lui font un accueil avenant et il trouve 
en particulier un appui affectueux auprès de l’académicien russe Baer 
et d’un compatriote émigré, le secrétaire d’Etat Balugyánszky. Reguly
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est plein de confiance et d ’ardeur au travail et lorsque enfin il reçoit 
la lettre de l’Académie qui le charge d’une mission et lui envoie quel
que argent, c’est avec une avidité passionnée qu’il se met à la besogne. 
Pour commencer il apprend le russe, mais il étudie aussi les langues 
orientales parentes au hongrois. Il rassemble la documentation géo
graphique et ethnographique nécessaire et s’occupe même d’anthro
pologie. Il va de soi que la multiplicité de ses objectifs retarde ses 
progrès. De nouveaux buts, de nouvelles tâches surgissent sans cesse 
devant lui. La philologie n’est pas son métier et l’acquisition des 
connaissances indispensables lui impose un dur labeur. Mais la philo
logie et la linguistique comparée elle-même ne sont pour lui qu’un 
moyen. Les peuples parents dont la vie présente encore les formes 
ancestrales, doivent lui révéler la préhistoire et l’évolution de l’huma
nité. Tel est le but final en vue duquel, déjà, il veut étendre à l’Asie 
entière le champ de ses recherches. Il rêve de procurer à sa nation, 
à la science hongroise la gloire d’avoir jeté la lumière sur les âges 
primitifs. C’est à cela qu’il consacre toutes ses énergies. « Longtemps, 
retiré du monde, j ’ai étudié, travaillé, avidement, de toutes mes forces, 
sans relâche, mettant de côté tout ce qui ne rentrait pas dans mes 
études, renonçant à la vie, au repos, au présent, ce à quoi j ’étais d’ail
leurs contraint par la pauvreté. Si vous aviez vu ma vie, vous en auriez 
été stupéfiés, et pourtant je me sentais heureux», écrit-il à ses parents.

Il croit que sa patrie, elle aussi, suit avec le plus grand intérêt 
ses travaux et sa déception est d’autant plus vive quand il reçoit 
la nouvelle que l’Académie étant dans une situation pécuniaire difficile, 
sa subvention est compromise. Survenant au seuil de la réalisation, 
le coup l’abat au point qu’il a un grave accès de fièvre chaude. Soigné 
par les Balugyánszky, il guérit, mais il restera toujours maladif. 
Son ami lui conseille de suivre son exemple et d’entrer au service 
de l’Etat russe, où un brillant avenir l’attend. Baer, lui aussi, prend 
sa cause en mains et comme l’Académie de Russie projette un voyage 
d ’exploration en Orient, il propose pour cette tâche Reguly et Castrén. 
Le jeune voyageur voit son vœu le plus cher à la veille de se réaliser, 
mais en ces conditions il ne peut s’en réjouir, il a seulement l’im
pression d’accomplir un devoir: «Pour qui ne cherche qu’un gagne- 
pain, peu importe où il le trouve. Mais de ce que je veux voyager 
en Sibérie pour ma patrie, s’ensuit-il que je puisse le faire aussi volon
tiers pour d’autres pays? » Il se sent humilié de travailler pour la science 
hongroise à la solde et grâce à la libéralité d’étrangers, et dans son 
amertume, devant la vanité de ces années de luttes, déjà il songe 
au retour.

C’est dans cet état d ’âme que lui parvient, véritable délivrance, 
la nouvelle que grâce à l’appui diligent de ses amis de Hongrie, 
l’Académie Hongroise, à son assemblée générale de 1842, a de 
nouveau épousé sa cause et voté une assez forte subvention pour son 
voyage. Le désespoir se change en allégresse. Tout de suite il renonce
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à la mission russe. « Votre lettre m’a infusé une vie nouvelle, — écrit-il 
à l’Académie Hongroise, — tout mon être est en mouvement, j ’ai 
de la peine à coordonner mes pensées. Me voilà donc, par un coup 
de baguette magique de l’Académie, mué de voyageur-candidat russe 
en voyageur hongrois. Le cœur bat plus fort, l’enthousiasme est plus 
profond et plus puissant quand on peut travailler pour sa patrie.» 
Mais sa joie est prématurée et excessive. Ainsi qu’il l’apprend après 
coup, on lui a voté une subvention de 1.000 florins, encore ne lui 
sera-t-elle payée que par versements fractionnés et quand les finances 
de l’Académie le permettront. Mais Reguly a confiance. La glace 
est rompue, se dit-il. Par le canal de ses amis il fait appel à la cour, 
mais le roi lui-même ne lui accorde que 300 florins. Cette parcimonie 
refroidit son ardeur et ce sont ses amis russes qui lui remontent le 
moral. Baer le console et lui offre un prêt à condition qu’il se rende 
sans plus tarder parmi les peuples de l’Oural.

Le 9 octobre 1843 Reguly quitte St. Pétersbourg et se met 
en route, sans crainte du précoce hiver russe. Par Moscou et Nijnii- 
Novgorod il se dirige vers l’Est. Il passe quelques semaines à Kazan 
et à Perm et étudie hâtivement le tchérémisse, le tchouvasse et le votiak. 
Il ne fait d’ailleurs pas un bien long séjour aux bords de la Volga, 
chez les peuples parents, car il se propose de les étudier de plus près 
à son retour. Il se hâte vers son véritable but, la Sibérie, parmi les 
Vogouls et les Votiaks. Il franchit l’Oural au début de décembre 
et s’établit à Vsevolodskoje, près de la Sosva. Il engage comme inter
prète un vieux Vogoul de Lozva nommé Pachtjár, qui l’accompagne 
fidèlement dans ses pérégrinations et lui enseigne sa langue avec 
une grande patience. Reguly travaille pendant tout l’hiver. Il réunit 
les matériaux d’un dictionnaire et d’une grammaire vogouls, recueille 
sur les lèvres de Pachtjár les antiques produits de la poésie vogoule: 
chants héroïques, « chansons de l’ours », poèmes lyriques, prières. 
Entre-temps il fait des excursions plus ou moins longues et ses con
naissances s’éclaircissent de plus en plus. Il voit son hypothèse justifiée 
que les Vogouls sont beaucoup plus proches parents des Hongrois 
que les Finnois. Tout d’abord, les Vogouls de la région éprouvent 
de la méfiance envers cet étranger, mais ils finissent par se familiariser 
et répondent à ses questions avec une curiosité craintive.

Malgré sa santé précaire, Reguly travaille sans relâche. Il attend 
impatiemment le printemps pour se remettre en route. Le 17 mars 
il arrive à Tobolsk, centre des Vogouls de Tavda. Il rend visite au 
fils du dernier prince de Konda: c’est un certain Saguitine, professeur 
dans la ville, mais il a reçu une éducation russe, il ignore presque tout 
des traditions de son peuple et commence à en oublier la langue. Une 
autre rencontre surprenante attend Reguly à Tobolsk: celle de Castrén, 
parti en voyage lui aussi pour étudier la langue des peuples apparentés 
de Sibérie et en premier lieu des Samoyèdes. Désormais une rivalité 
oppose l’un à l’autre le maître et le disciple d’antan, mais ils passent
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ensemble une journée dans une atmosphère amicale. Reguly accom
pagne le savant finlandais hors de la ville et deux jours après, à la fin 
de mars, il repart à son tour. Il visite d’abord les Ostiaks de la région 
de Konda, puis les Vogouls de la vallée du Pelym. Ces gens primitifs 
dont les établissements sont à l’écart du monde, lui font un accueil 
où la crainte se mêle à une méfiance soupçonneuse. Les uns voient 
en lui le représentant odieux de l’oppresseur russe, d’autres le pren
nent pour un magicien. Dans un village où il ne rencontre que des 
femmes, celles-ci l’attaquent à coups de couteau. Il les apaise à grand’ 
peine en leur distribuant des bagues et des perles de verre. C’est en 
ces conditions qu’avec le fidèle Pachtjár il continue de se diriger vers 
le Nord, mais une terrible tempête de neige les oblige à rebrousser 
chemin. Pachtjár voit là le doigt de Dieu et il immole à la divinité un 
cheval. Reguly lui-même prend part à la cérémonie.

Ils s’établissent à Pelym. C’est un petit village composé de quel
ques cabanes, mais qui se prête à servir de centre aux recherches de 
Reguly. Deux mois se passent, occupés par des excursions et par le 
rassemblement de matériaux. Ce n’est qu’en juin qu’ils reprennent 
leur voyage, se dirigeant vers les Vogouls du Nord qui dans leur genre 
de vie ont maintenu intactes les traditions de leurs aïeux. Ils ne con
naissent que la chasse et la pêche, ils s’habillent de peaux de bêtes, 
leurs animaux domestiques sont le chien et le renne. Ils offrent des 
sacrifices à leurs divinités ancestrales. Ce sont de véritables enfants 
de la nature. Cette partie du voyage de Reguly est la plus intéressante 
et la plus instructive. Avant lui, jamais un voyageur n’était venu en 
été dans ces régions mortes et désolées. Cinq jours durant ils remon
tent à l’aviron le cours du Pelym, puis, pendant des journées entières, 
ils cheminent à travers des marécages, ayant parfois de l’eau jusqu’à 
la ceinture. Forcé de recueillir ses données au milieu de pareilles 
fatigues, Reguly n’arrive même pas à continuer régulièrement le 
journal qu’il a commencé en Finlande. Ce n’est guère que par ses 
rares lettres que nous sommes renseignés sur ces mois-là. « Pour 
tout homme que seuls la nécessité ou le devoir ont jeté en ces régions, 
le genre de vie qui s’y pratique serait difficile à supporter. Se retirer 
dans un coin d’une yourta enfumée, coucher sur une peau de renne, 
manger du poisson cuit à l’eau ou séché, sans sel ni pain, continuelle
ment, sans changement: ce sont là des conditions contraires à nos 
habitudes raffinées et qui ne tardent pas à sembler intolérables. Seul 
un homme que l’enthousiasme pour quelque idée a conduit là, pour 
qui c’est là un monde nouveau vers lequel il a soupiré pendant de 
longues années et où ses besoins intellectuels peuvent trouver une riche 
satisfaction, est capable d’oublier la misère matérielle qui l’entoure 
en ces lieux et d’y connaître le contentement et même le bonheur. »

Après un court repos, Reguly et son compagnon poursuivent 
leur voyage vers le Nord, sur les pentes de l’Oural, à travers ses rivières, 
s’arrêtant de temps à autre sous la tente de nomades solitaires qui
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vivent à de grandes distances les uns des autres. Autour d’eux le 
paysage change à son tour: la forêt fait place à des plaines et des eaux 
sans fin qui s’étendent de tout côté. Le 8 octobre 1844 ils arrivent 
à Obdorsk, la ville la plus septentrionale, située à l’embouchure de 
POb. C’est la principale résidence des Ostiaks du Nord. Nos deux 
voyageurs parcourent les environs, puis retournent vers l’Oural. 
Reguly explore les passes, les pistes, les fleuves et en dresse la carte. 
Parfois des jours entiers se passent sans qu’il rencontre âme qui vive. 
Il rentre à Berjozovo pour y hiverner. C’est là que réduit à la der
nière extrémité, il reçoit enfin le subside de l’Académie.

Son activité ne se relâche pas pendant l’hiver: avec une ardeur 
fébrile il recueille sur les lèvres des vieux Ostiaks les chants héroïques 
en voie de se perdre et de tomber dans l’oubli. Il travaille à la hâte, 
le plus souvent sans interprète, quoiqu’il ne sache pas très bien la langue. 
Il n’écrit pas de notes explicatives, préférant remettre cette besogne 
à plus tard, à des jours plus calmes. Pour le moment il ne se propose 
qu’un seul but: sauver la mémoire du plus grand nombre possible 
de produits de la poésie populaire ancestrale. Dans les chants où il est 
question des princes, des héros et des dieux d’autrefois et de leurs 
combats, Reguly voit la preuve d’une descendance lointaine, plus 
méridionale; il lui semble singulier «de voir un peuple de pêcheurs, 
sous un pareil climat, s’enthousiasmer ainsi pour la gloire des armes ».

Mais sa trop grande hâte a des conséquences funestes. 
Les intrigues de quelques savants russes le contraignent à abandonner 
brusquement ses recherches. Peut-être sous l’empire de la jalousie, 
on lui reproche de nouveau son absence de formation philologique. 
Baer lui-même lui conseille d ’aller en Allemagne et d ’y publier, avec 
l’aide d’un linguiste de renom, les données qu’il a recueillies. Il lui 
commande presque de retourner à Kazán, car d’ici là il ne lui écrira

Eas une seule ligne. Ces nouvelles chicanes aigrissent Reguly.
bailleurs, son argent est épuisé, il lui faut abandonner ses recherches, 

mais il espère pouvoir encore compléter ses notes.
Le 3 mars 1845, Par un froid de 45 degrés, il reprend le chemin 

du retour, franchit l’Oural et arrive à Kazán où il est accueilli affec
tueusement par ses vieux amis, le gouverneur et l’évêque. Le travail 
acharné poursuivi pendant des années, les fatigues, les privations et 
les épreuves morales ont imprimé sur lui leur marque. Sur le conseil 
de ses amis il va se reposer au cloître de Rajfa dont l’abbé lui- 
même s’adonne à l’étude du tchérémisse et a rassemblé une abon
dante matière au cours d’une mission religieuse. Le calme a sur les 
nerfs de Reguly un bon effet, mais l’inquiétude du chercheur ne 
le laisse pas en paix. Il reprend ses anciennes études tchérémisses 
et tchouvaches. Souvent une forte fièvre et une faiblesse viennent 
interrompre sa besogne et bientôt il ne peut plus travailler qu’au lit. 
L’Académie Hongroise ne sait pas combien sa santé est alarmante 
et pendant l’été elle le charge de parcourir le pays des peuples parents,
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aux bords de la Volga, pour y recueillir des données ethnographiques 
et linguistiques. La lettre atteint Reguly à l’improviste, son état 
maladif le fait hésiter, mais de savoir que là-bas, dans sa patrie, on 
s’intéresse enfin à ses travaux, que l’on apprécie ses labeurs, lui 
infuse une force nouvelle. Il accepte la mission. L ’âme est plus forte 
que le corps. En proie à une faiblesse mortelle, il part pour Nijnii- 
Novgorod aux premiers jours de juillet. C’est un mort vivant. Il sait 
à peine où ses jambes le portent. Il s’installe en des villages tchéré- 
misses et tchouvaches et comme il se mêle au peuple, l’ardeur au 
travail triomphe en lui de la fatigue. Il continue sa route, vers le sud, 
chez les Mordvins, mais une foule de désagréments viennent l’as
saillir. Les travaux d ’été battent leur plein et Reguly ne peut faire 
grand’chose. Epuisé, il retourne à Kazán où il passe l’hiver. Au prin
temps de l’année 1846 il complète, dans le cloître de Rajfa, sa docu
mentation tchérémisse et pendant tout l’été il voyage parmi le peuple, 
usant ainsi toute son énergie. Chargé d’un riche butin scientifique, 
mais gravement malade, il retourne à St. Pétersbourg.

De nouveau, les Balugyánszky le soignent et, ses forces revenues, 
il se dispose à regagner enfin son pays, la Hongrie, après sept ans 
d ’absence. Mais à ce moment il se voit chargé d’une nouvelle mission. 
A la demande de la Société de Géographie russe il dresse la carte 
de l’Oural septentrional. Il y travaille jusqu’au début de l’année 1847. 
Son activité est pleinement appréciée et l’on parle de lui comme de 
l’explorateur d’une vaste terra incognita.

Mais ce nouveau surmenage a épuisé sa capacité de travail. 
Son système nerveux est complètement délabré. Il se fait traiter en 
des instituts hydrothérapiques, sans que son état s’améliore sensible
ment. Entre-temps, dans l’automne de 1847, il revient en Hongrie 
pour quelques mois, mais le sentiment qu’il est de son devoir de mettre 
en valeur les riches matériaux réunis par lui le pousse bientôt à Berlin. 
Tous ses efforts, toute sa volonté se consument en pure perte. L’in
telligence obnubilée, il se débat, impuissant, au milieu de ses notes. 
Nommé employé à la bibliothèque de l’université de Pest, la maladie 
l’empêche de prendre possession de son poste. La guerre de la liberté 
hongroise de 1848 le suprend en pays étranger et quand, aux pre
miers jours de mai 1849, d rentre dans sa patrie à la veille de sombrer 
dans la défaite, son âme maladive le force à se tenir à l’écart des évé
nements. Il n’en est pas moins victime des aveugles mesures de 
représailles du gouvernement autrichien: sa nomination est annulée 
et ce n’est que l’année suivante que son emploi lui est rendu.

Il a établi pour les années qui lui restent à vivre un riche plan 
de travail, mais que ruine la fatalité qui s’acharne de plus en plus sur 
son esprit. Elu à  l’Académie, il peut encore tenir son discours de 
réception, mais son dessein d’élaborer les résultats de ses grandioses 
recherches pour en faire bénéficier la science, demeure un projet dont 
il ressent l’inachèvement comme une blessure cuisante. Il voudrait
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publier dans une grande série l’histoire de ses voyages, ses travaux sur 
les langues finno-ougriennes, avec un dictionnaire, une grammaire et 
un ouvrage où il ferait connaître aux Hongrois leurs parents orientaux.

Il se met en devoir d’ordonner la matière qu’il a recueillie, mais 
il s’aperçoit avec une consternation, un désespoir croissants combien 
il a oublié durant ses longues maladies. Pendant que Reguly, en proie 
à une douloureuse incertitude, feuillette ses notes, une fois de plus 
Castrén lui coupe l’herbe sous le pied: il commence à l’université de 
Helsinki ses cours sur les résultats de son voyage en Sibérie. En 1852, 
cependant, la mort vient briser sa carrière pleine de promesses, mais 
Reguly n’a pas la force d’entreprendre son grand ouvrage. François 
Toldy, qui jusque-là déjà s’est montré pour lui un ami et allié 
enthousiaste, l’encourage au travail avec de tendres ménagements. 
Et comme Reguly lui avoue douloureusement son impuissance, il 
lui conseille de tenter un essai avec Paul Hunfalvy, le grand linguiste, 
comme collaborateur. Le travail commun ranime en Reguly l’espoir 
et l’ardeur au travail, mais déjà c’est la dernière flamme que jette, 
avant de s’éteindre à jamais, sa force de volonté. Le 23 août 1858, 
dans les montagnes de Bude, il meurt brusquement.

La vie pleine de tribulations et la tragédie d’Antoine Reguly 
présentent plus d’une ressemblance avec celles d’un autre grand 
explorateur hongrois de l’Orient, Alexandre Csorna de Kőrös. Leur 
carrière à tous deux est une suite d’épreuves et de déceptions en même 
temps qu’un rare exemple de persévérance. Chez tous deux, la flamme 
qui échauffe leur ténacité surhumaine et héroïque est l’amour de la 
patrie et le fanatisme de la science. Leur pays leur marchande son 
aide et c’est ainsi qu’ils se voient contraints d’accepter celle de peuples 
étrangers et leur rendent d’inappréciables services: Csorna de Kőrös 
avec sa grammaire et son dictionnaire de la langue tibétaine, Reguly 
avec sa carte de l’Oural septentrional. L ’un s’engage sur une fausse 
piste à la recherche des cousins des Hongrois et après de longues 
années remplies par un labeur d’ascète il s’aperçoit que ses fatigues, 
que ses souffrances étaient vaines. Au moment où i va toucher au 
but, la mort le surprend à Darjeeling, sur les pentes de l’Himalaya. 
Reguly est plus heureux en apparence: il parvient chez les peuples 
parents, il rassemble un trésor scientifique d’une valeur immense, 
mais il ne sait pas s’arrêter, et l’énormité même de la matière 
qu’il a réunie l’empêche de l’élaborer et de parachever son œuvre. 
Reguly fut un martyr du patriotisme et de la science, mais son sacrifice 
ne fut pas inutile. La matière morte qu’il laissa derrière lui se renima 
plus tard à la lumière des études de nos grands philologues et voyageurs: 
Paul Hunfalvy, Joseph Budenz, Bernard Munkácsi et Joseph Pápay, 
et c’est ainsi qu’en dernière analyse l’édifice de la linguistique comparée 
hongroise s’élève sur les fondements posés par Antoine Reguly.
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Vingt ans après Ady...
Par ANTOI NE SZERB

DANTE accuse le trouvère Bertrand de Born d’avoir, par ses 
chants, détourné d’Henri II d’Angleterre le cœur de son fils 
l’héritier du trône, en l’incitant à la rébellion: ce crime-là, il 

a dû l’expier en enfer. De Walter von der Vogelweide, le plus grand 
lyrique allemand du moyen âge, un de ses contemporains raconte que 
ses vers ont damné des dizaines de milliers d’Allemands qu’ils ont 
détournés du pape. Pendant le siècle passé, les poètes ne suscitaient 
plus de révoltes, mais la poésie lyrique restait le genre le plus reten
tissant, celui qui conférait à son auteur la popularité la plus grande 
et pourtant la plus distinguée. Un nouveau volume de Byron, de 
Hugo, de Heine, de Tennyson restait encore un événement qui inté
ressait le monde entier. Leur portrait ornait les murs, leur personna
lité défrayait les conversations, leur demeure restait l’objectif perpétuel 
des touristes, leurs recueils servaient de prétextes à des reines mal
heureuses pour pleurer leurs propres rêves, leurs livres assistaient à 
la rencontre de tant de jeunes cœurs d’amoureux.

Le XXe siècle n’est pas l’époque des poètes. Les œuvres même 
des meilleurs ne s’adressent qu’à un petit nombre d’élus, et encore 
les réactions de ces élus ont-elles un caractère purement esthétique. 
La poésie n’exerce plus d’influence sur le cours de la vie des lecteurs. 
Quelques grands poètes, comme un Stefan George ou un Paul Valéry, 
entretiennent à dessein leur exclusivisme, en cherchant à rendre leurs 
œuvres inaccessibles au projanum vulgus par des moyens stylistiques, 
voire typographiques artificiels. Ces poètes, renfermés dans leur soli
tude, parviennent à enregistrer, par l’instrument raffiné à l’excès du 
lyrisme, des frissons d’âme tellement imperceptibles qu’un lecteur 
moyen insuffisamment cultivé ne peut plus vibrer à l’unisson: dans 
leur monde sentimental, il ne reconnaît plus le sien propre, ce qu’il 
y a de commun à toutes les âmes humaines. Seuls des poètes faisant 
résonner les cordes d’un sentimentalisme simple, accessible à tout le 
monde, obtiennent aujourd’hui un succès notable parmi le public: 
tel était le cas, par exemple, de Paul Géraldy.

Ce qui fait l’intérêt extraordinaire de la fortune littéraire d’André 
Ady, c’est qu’il est le dernier poète, le seul du XXe siècle jusqu’ici, 
dont une nation entière ait écouté la voix. Entendons-nous: ses

* André Ady est mort en 1919, il y a donc vingt ans passés, mais les restrictions à 
l’étendue des journaux et revues que les événements politiques extérieurs ont rendues néces
saires, nous avaient empêchés jusqu’à présent de publier les études que l’on va lire.
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débuts soulevèrent une tempête d’indignation patriotique et morale, — 
et maintenant, vingt ans après sa mort, des rues portent son nom, sa 
poésie a pénétré toute la société hongroise, ses vers sont cités partout 
et à tout propos, son style a transformé celui non seulement de la 
poésie, mais de tout le journalisme hongrois, et son autorité « prophé
tique » soutient la comparaison avec celle de Petőfi. Comment expliquer 
ce miracle littéraire?

Avant de passer à la recherche des causes directes, il faut faire 
une remarque de caractère général. Sans tomber dans le chauvinisme, 
on peut risquer cette affirmation que le peuple hongrois appartient 
aux peuples doués d’un sens particulièrement développé pour la poésie, 
le lyrisme. Ou peut-être devrait-on dire que parmi les arts, c’est pour 
la poésie que le Hongrois a le plus de sens (et non pas pour la musique, 
comme on le croirait à l’étranger). La poésie joue un plus grand rôle 
dans son histoire extérieure et intime que ce n’est généralement le cas. 
La grande renaissance nationale et sociale du début du XIXe siècle 
fut avant tout rêvée par les poètes qui y ont préparé, qui ont recréé 
même une nation sombrant dans la léthargie. La figure de Petőfi, 
poète national, reste toujours au centre de la conscience hongroise. 
Souvent on entend dire que les Hongrois sont une nation par trop 
poétique: souvent, les projets les plus hardis y finissent en poésie ou, 
ce qui est pis, en exercices de rhétorique déclamatoire. C’est là peut- 
être une des raisons qui expliquent le rôle extraordinaire joué par Ady 
dans la vie hongroise en plein XXe siècle.

L’énorme retentissement de son œuvre est dû d’autre part, sans 
aucun doute, au fait qu’il était un poète par excellence politique: or, 
le public hongrois s’est toujours passionné pour la politique du jour. 
Les poèmes d’Ady en suivaient les fluctuations, ce qui d’ailleurs, plus 
d’une fois, a faussé leur perspective. Ainsi le poète déplorait comme 
des cataclysmes nationaux des événements dont maintenant, à peine 
trente ans après, personne ne garde même plus le souvenir.

Ce fut là, précisément, le point de départ de la forte réaction 
provoquée par son art, il y a une dizaine d’années, parmi des poètes 
et des critiques de haut niveau. L’attaque fut engagée par Désiré 
Kosztolányi, excellent poète mort depuis, contemporain d’André Ady. 
A son avis, une partie des poèmes de ce dernier n’étaient que des 
éditoriaux en vers: écrits de publiciste, et non pas œuvres de poète. 
Ady s’était tellement égaré dans les dédales de la politique du jour 
qu’il avait fini par perdre de vue les hauts objectifs du lyrisme, les 
thèmes généralement humains. Pour démontrer la supériorité de sa 
propre pratique, Kosztolányi proclama les principes de l’art pour l’art 
et il érigea en idéal du poète l’homme a-politique.

Mais il n’y a pas d’homme а-politique, surtout dans le monde 
des mots expressifs, de la poésie: c’est que tout mot écrit, qu’on le 
veuille ou non, est une prise de position politique. Qu’on écrive un 
poème sur le crépuscule et que ce soit de la vraie poésie, et il révélera
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nécessairement si l’auteur approuve ou non le monde comme il est — 
or, n’est-ce pas de la politique? Proust dit quelque part avec beaucoup 
de finesse qu’appartenir à la droite ou à la gauche est plutôt question 
de style que de principes. Les poètes, en tant qu’idéalistes, pour
suivent plus ou moins toujours les mêmes fins suprêmes en poli
tique. Mais leurs comparaisons, leurs accents, la disposition de leurs 
rimes vous révèlent s’ils sont pour ou contre vous et décident 
de votre attitude à leur égard. C’est là l’important: dût-il y avoir des 
poètes а-politiques, le public, en Hongrie au moins, ne l’est jamais.

A ses débuts, Ady se rallia, avec sa poésie, à une minorité poli
tique, ou plus exactement ce fut une minorité politique qui inscrivit 
sur son drapeau la poésie d’Ady. Ses premiers zélateurs identifièrent 
le poète avec un programme politique, espérant que sa grandeur 
poétique une fois reconnue, le triomphe de leurs idées politiques serait 
assuré. La majorité, par contre, repoussait la poésie nouvelle précisé
ment parce qu’elle se refusait à y voir autre chose que certaines idées 
politiques. C’est pourquoi « l’affaire Ady » (le nom date de l’époque 
même) exerça sur l’opinion hongroise une influence semblable à celle 
de l’affaire Dreyfus sur l’opinion française: elle rendit conscientes les 
oppositions et les communautés d’intérêts, forgea des alliances, creusa 
le fossé entre les divers groupes de la société. On pourrait encore 
comparer la lutte éclatée autour de la personne du poète aux batailles 
du drame romantique ou de la peinture impressionniste en France: 
seulement, ici, toute gaîté faisait défaut, le combat étant animé par des 
passions latentes, mais d’autant plus profondes.

La fortune littéraire d’Ady est un véritable paradoxe. L ’année 
de la mort du poète, 1919, scella l’écroulement complet de la tendance 
politique, — une sorte de radical-socialisme bourgeois, — à laquelle 
son nom était comme soudé, et la victoire définitive de ceux qui avaient 
repoussé si passionnément les idées politiques. Mais les détracteurs 
se firent de plus en plus rares (abstraction faite de la réaction d’esthètes 
signalée tout à l’heure et qui d’ailleurs était partie du camp d’Ady). 
C’est tout juste si quelques représentants de la vieille génération élevèrent 
de temps en temps la voix, comme par habitude, pour protester au nom 
de la morale et de la politique conservatrice . . . protestations que la 
jeunesse se montrait de plus en plus encline à considérer comme des 
indices de sénilité retardataire. La popularité d’Ady ne cessa de croître 
à mesure que ses frères d’armes politiques disparaissaient de la scène 
les uns après les autres. Maintenant, vingt ans après sa mort, toutes 
les accusations portées jadis contre lui se sont tues: il est devenu un 
poète national. Autour de lui, la bataille n’a toujours pas pris fin, 
mais elle est livrée désormais par les différents partis dont chacun 
revendique le poète et son œuvre.

Pour s’expliquer cette métamorphose, il faut savoir qu’Ady n’était 
pas seulement un poète politique, et que même ses vers les plus beaux, 
les plus saisissants n’ont rien à faire avec la politique. Même si on
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retranche la partie entachée d’actualité, il laisse une œuvre grandiose. 
Bref, c’est la transformation que subit en général le legs de tout grand 
créateur: ce qu’il y avait d’éphémère s’est dissipé, ce qu’il y avait 
d’éternel s’est épanoui et continue sa conquête . . . comme l’a d’ailleurs 
prédit le poète lui-même.

JE VIS DANS DES COEURS JEUNES

Dans des cœurs jeunes et toujours mieux,
De vieux malins, des sots malfaisants 
Ont beau jurer ma perte,
Ma vie a mille racines.

Rester le maître éternel
De désirs, de foie juvéniles, de saintes révoltes 
N’est point donné à tout le monde,
Seulement à qui mène une vie sanglante et vraie.

Oui, je continuerai de vivre, de conquérir,
Du droit d’une grande vie douloureuse,
Les invectives, la souillure ne m’atteignent plus,
Des cœurs de jeunes filles et de jeunes hommes me protègent.

Mon destin, désormais, est une floraison éternelle 
C’est en vain que l’on jure ma perte —
Il est sacré, comme un sépulcre sacré, dur, comme un cercueil,
Mais il est une floraison, mais il est vie et il est éternel.

Si Ady ressuscitait aujourd’hui et voyait comment sa personnalité 
et son œuvre survivent dans l’âme hongroise, il apprendrait sans doute 
avec indignation que la postérité s’efforce de ne pas apercevoir, dans 
sa poésie, les idées politiques. Mais à part soi il se réjouirait certaine
ment de cette métamorphose. C’est que de son vivant sa plus grande 
douleur était de voir que les milieux officiels ne le tenaient pas un bon 
Hongrois, ce qui l’empêcha d’atteindre les larges milieux populaires. 
«Moi, je ne suis pas hongrois?» — s’exclame-t-il dans un des ses 
poèmes et ces mots pourraient servir d’épigraphe à beaucoup d’autres 
de ses œuvres. Il proteste convulsivement, si l’on ose ainsi parler, 
de l’ancienneté de sa souche, faisant défiler ses ancêtres, à partir 
d’imaginaires conquérants du pays, en passant par des clercs légen
daires du moyen âge, jusqu’à des pasteurs calvinistes et des gentils
hommes campagnards ayant réellement existé; il évoque toute l’histoire 
hongroise pour y retrouver ses propres traits magyars; il trace un 
portrait tout nouveau de son peuple afin de prouver combien le visage 
de ce dernier ressemble à celui d’André Ady. Ses contemporains, 
cependant, ont mis en doute qu’il fût «hongrois»; l’image qu’ils 
se faisaient de leur peuple était trop étroite, trop attachée à certaines 
couches et institutions sociales pour leur permettre de voir, sous des 
dehors politiques antipathiques à leurs yeux, les traits hongrois éternels. 
Depuis, le sentiment de solitude d’une nation abandonnée, les souf
frances des vingt années succédant au traité de Trianon ont mûri les 
Hongrois et les ont rendus capables de se reconnaître dans le portrait
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tracé par Ady et de reconnaître le patriotisme véritable et profond 
du poète.

Mais pour que cette métamorphose pût s’opérer, il fallait encore 
un grandiose talent d’écrivain, celui de Didier Szabó, le grand roman
cier des années d’après-guerre. La poésie lyrique d’André Ady, en 
réalité, n’était pas faite pour les larges couches populaires. « On ne 
lit pas nos vers — disait-il lui-même —  ou si on les lit, on ne les com
prend pas; si on les comprend, c’est tant pis.» Pour que ce lyrisme 
pût atteindre le grand public, il fallait un intermédiaire: le roman. C’est 
Le Village emporté de M. Didier Szabó qui a rendu Ady vraiment 
populaire. La société hongroise fut conquise en réalité non pas par 
André Ady, lyrique au langage exclusif, à l’imagination déconcertante, 
menant une vie sentimentale exceptionnelle, mais par le mythe d’Ady, 
créé par M. Didier Szabó. Le succès et l’influence extraordinaires du 
Village emporté ouvrirent à Ady, après sa mort, un chemin vers les foules.

Le mythe d’Ady fait du pcète un dépositaire du destin de tout 
son peuple et ce destin est des plus tragique. Le hongrois est un 
peuple isolé, condamné à la solitude dans l’océan des nations, ou, 
comme le dit Ady, un « cavalier égaré ». C’est le prince maudit des 
contes orientaux qui lutte toujours pour les autres et que des com
pagnons lâches, mais adroits frustrent toujours de son dû au moment 
du partage. Cette conception du destin hongrois, si souvent exprimée 
par Ady, est peut-être le mieux résumée dans un beau poème qui a 
pour titre:

LE JEAN DU CONTE

La ville lointaine est aux abois,
Il faut affronter la mort:
Hâte-toi, Jean; cours vite, Jean.

Tant pis si des princes, de grands paladins 
Y ont laissé leurs manteaux,
Toi, cours toujours, même avec ton vêtement en loques.

La belle princesse féerique,
Si tu tiens à la rencontrer,
Tu n’as qu’à affronter le dragon.

Tu fais cela depuis longtemps,
Ce n’est pas la pratique qui te manque 
D’être dupé et brimé.

Mais tu le fais, parce que tu le fais,
Fais-le donc, puisque tu es né pour le faire,
Puisque tu as tenu, tu tiendras encore.

Ou bien tu ne tiendras pas
Et, paralysé, tu te pencheras — si tu peux l’oser —
Sur ton vieux péché, le Passé.

On a besoin de toi dans la grande arène,
Quand tu devrais payer ta vie 
Au prix de ta vie.
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Puisqu’un jour tu es venu t’abriter 
Ici, en plein monde étranger,
Tu n’as qu’à courir à perdre haleine.

La princesse, Jean, ce n’est qu’un conte, 
Mais rien n’est aussi vivant qu’un conte, 
Contre un conte toute arme se brise.

La ville lointaine est aux abois,
Il faut affronter la mort:
Hâte-toi, Jean; cours vite, Jean.

Dans la vision de M. Didier Szabó, le poète lui-même est ce 
Jean du conte qui porte en lui, douloureusement, ccmme un vivant 
symbole, le destin hongrois. Son talent merveilleux qui jaillit des 
profondeurs ancestrales et mythiques du peuple hongrois venu d’Orient, 
ne peut s’épanouir dans toute sa beauté pure parmi ce monde terne et 
mercantile, le monde des adroits: l’ambiance contaminée par la soif 
du profit souille ses grands rêves. Ce sont les proportions extraordi
naires de son génie qui le crucifient. S’il pouvait être un peu moins 
grand, tout le monde s’inclinerait devant lui de bon gré, mais sa 
grandeur intransigeante le condamne à tomber.

Il est naturel que ce portrait tracé par Ady, d’une beauté toute 
romantique, ait conquis l’âme de la jeunesse. Il est beau, émouvant,

Élus ou moins vrai — et en même temps il ne vous engage à rien.
lu moment que le Hongrois est ce prince maudit dont tous les efforts 

sont d’avance condamnés à l’échec, à quoi bon les efforts, à quoi bon 
chercher le contact avec la réalité? Plongeons-nous plutôt dans les 
rêves mélancoliques. Le nouveau mythe répond parfaitement à la 
nature hongroise, qui aime à s’échapper de la réalité.

Je ne puis me délivrer, cependant, du soupçon que le mythe 
d’Ady tel que je viens de le résumer, est dû à une erreur. Un des 
héros du Village emporté est un génial écrivain hongrois qui s’effondre 
tragiquement. Au moment de la publication du roman, en 1919, la 
vie triste, gaspillée, dévorée par un feu intérieur et la mort prématurée 
d’André Ady étaient encore présentes à toutes les mémoires. D ’autre 
part, le public ne connaissait pas d’autre écrivain «génial»: ainsi
l’idée prit naissance tout naturellement que dans le protagoniste génial 
de son roman, M. Didier Szabó avait voulu représenter André Ady. 
Le romancier, interrogé, protestait contre cette interprétation: lui
qui n’avait même pas connu Ady, qu’il avait tout juste entrevu une 
fois dans une société, comment aurait-il voulu le peindre? Mais on 
ne le croyait point. Qui pouvait être son héros si ce n’était pas Ady? 
L ’idée ne vint à personne que M. Didier Szabó, professeur dans un 
lycée de province, écrivain qui venait de « percer », se fût dessiné 
lui-même dans la figure de l’unique génie hongrois de son époque. 
Depuis, la chose est claire. Si l’on compare le héros du Village emporté 
à celui d’un roman postérieur du même auteur, Au secours, personnage 
qui lui aussi est le seul génie hongrois de son époque et qui est indubi

5'
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tablement identique avec M. Didier Szabó, on se rend compte que 
le protagoniste du premier de ces deux romans n’est autre, lui non 
plus, que M. Didier Szabó vu par lui-même.

Ce disant, nous ne voulons nullement diminuer la valeur du 
mythe qu’un grand artiste inspiré a, — qu’il le voulût ou non, avec 
la coopération et le consentement de l’enthousiasme collectif, — 
extrait de la poésie d’un autre grand artiste inspiré. Le mythe a saisi 
les racines de la grandeur étrange et solitaire d’Ady, et rendu acces
sibles même à des âmes au demeurant peu amies de la poésie ses 
secrets, sa rencontre protestante avec Dieu, ses visions prophétiques 
du destin de son peuple, sa nostalgie de la pureté de l’enfance. Mais 
comme ce mythe était construit sur les éléments profondément orientaux 
du poète, il y manquait de toute nécessité un des caractères les plus 
essentiels d’Ady. C’est que ce dernier était en même temps le repré
sentant le plus splendide de la tendance profondément enracinée dans 
l’esprit hongrois et qui le pousse toujours vers l’Occident. Cette 
tendance, mise en lumière par Ady, se retrouve tout le long de l’histoire 
hongroise, depuis l’itinéraire des incursions des Hongrois païens et 
l’adoption du christianisme occidental, la grande décision de saint 
Etienne. Dans l’âme de l’élite hongroise, l’idée d’Occident vit comme 
une aspiration douloureuse et comme un idéal qui vous enjoint des 
tâches ardues, chose que des occidentaux ne pourront guère com
prendre. Pour eux, l’Occident c’est le foyer, c’est un ensemble fait 
de mille détails et qu’on peut critiquer ou louer mais qui reste 
toujours quelque chose de très réel. Que cette réalité puisse être pour 
d’autres de la métaphysique, un songe, un impératif moral, un 
douloureux sentiment de vide, c’est ce qu’ils sont sans doute aussi 
incapables de comprendre qu’un homme du moyen âge l’eût été de 
comprendre que son siècle deviendrait quelque jour le monde du 
rêve pour les âmes romantiques.

Le mouvement littéraire dont Ady était le chef s’appelait nyugatos 
(à l’occidentale): or, peu de mouvements littéraires ont eu un nom 
répondant si bien à leur essence. Dans ce trait du poète, tous les fils 
de sa personnalité infiniment complexe se rencontrent. A ses yeux et 
à ceux de ses contemporains, cette épithète signifiait aussi une prise 
de position politique, excitant l’enthousiasme des uns — parce qu’elle 
exprimait une éternelle nostalgie de l’élite — et l’antipathie des 
autres — parce que l’adage « Extra Hungáriám non est vita » gardait 
encore de nombreux adeptes. Maintenant que le peuple hongrois 
voit en Ady son poète représentatif, le porteur symbolique de son 
destin, le mythe obscurcit les traits « occidentaux » du lyrique. Mais 
avec le temps, quand Ady sera devenu un classique et que sa figure 
se sera dégagée de tout caractère éphémère, y compris le mythe, cet 
occidentalisme sera une couleur importante dans le prisme de l’esprit 
hongrois.



Ady à Paris
Par MILY CARRARE

A U  D É B U T  de février 1904, André Ady arrive à Paris pour la première 
J  \  fois. Une jolie femme, qui le regarde avec des yeux d’admiratrice et 

d’amante, l’accueille avec joie. Sur ce quai de la gare de l’Est, la ren
contre de ces deux êtres est triomphale, cependant si elle se résume pour Madame 
Léda à un moment d’exaltation amoureuse, splendide, intense, pour Ady elle 
représente plus que cela. Immédiatement, lui-même d’ailleurs ne s’en rend pas 
bien compte. Il sait inconsciemment peut-être qu’il vaut mieux que ce qu’il a 
été jusqu’à présent; il se sent plein d’élans confus; sa nature complexe demande 
à la vie tant de choses qu’il n’a pas encore découvertes; il vient donc en France 
non seulement pour trouver un pays riche d’idées et de mouvements, mais surtout 
pour se chercher lui-même, pour se découvrir, pour se « réaliser », et tout ceci 
de la meilleure façon, puisqu’une sollicitude tendre et éclairée doit guider ses 
pas dans la ville-lumière.

André Ady a vingt-sept ans; l’âge où rien ne semble impossible et où ce
pendant on sait déjà mesurer les obstacles. Jusqu’alors qu’a-t-il fait? Que sait-il?

Après avoir commencé des études de droit à l’université de Debrecen, il 
a tâté du journalisme à Nagyvárad. Son destin est d’être écrivain, mais avant 
la notoriété il doit se plier aux besognes des salles de rédaction. Le voici qui 
prend position au point de vue politique et rêve d’une Hongrie indépendante 
dirigée par un parti national et social. Mais son esprit se trouve déjà attiré par 
ce mouvement subjectiviste qui réclame le droit absolu à la vie, à la création, 
en dehors de toute préoccupation morale. L’art pour l’art n’est plus la formule 
qui convient, les Anglais l’ont épuisé; le romantisme semble désuet; les Français 
en ont retiré la quintessence; une forme nouvelle doit maintenant se trouver, 
il faut mêler le concret à l’abstrait, le rêve à la réalité, l’universel au particulier, 
le national et le social à l’individualisme. Forme nouvelle, tendance que ressent 
chaque génération et qui apporte une pierre de plus à l’édifice de la civilisation. 
Forme nouvelle, qui demande une substance neuve, et l’écrivain la sortira de 
lui, et tout son être participera à l’œuvre.

Ady, par des conversations avec la jeunesse de Nagyvárad, par des lectures 
nombreuses, par des méditations profondes, sent instinctivement qu’il lui faut 
élargir le champ de ses regards, mais il demeure emprisonné par les exigences 
de la vie quotidienne. Paris l’attire, Paris, le centre intellectuel du monde, il devine 
la richesse de son âme, alors il cherche dans le paganisme une évasion. Sa nature 
ardente l’y pousse; une attitude sceptique l’y retient.

Ses premiers vers publiés en 1899 dans le Nagyváradi Napló passent 
inaperçus, tout au moins ils semblent passer inaperçus, en réalité ils ont été 
compris et aimés par quelques lecteurs, dont une femme qui habite Paris. En 
1903 elle se fait présenter le jeune poète à Nagyvárad. Elle lui parle de la litté
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rature française, enflamme le cerveau du jeune poète si prêt à prendre feu, l’incite 
à venir à Paris tout en ajoutant sa tendresse et sa beauté à ses connaissances intellec
tuelles. Ady se laisse facilement persuader. Sa décision est prise: il ira à Paris. 
Dès septembre de la même année il informe son frère de ce projet. Il va com
mencer une vie nouvelle, pouvoir s’épanouir. Une joie débordante emplit son 
cœur. Mais pour se bien préparer à ce séjour, il part passer quelques mois dans 
la solitude de sa maison natale à Ermescint. Pendant cette retraite quasi reli
gieuse il étudie le français, se familiarise avec notre littérature et notre culture.

Avant de quitter la Hongrie il publie un petit volume de vers intitulé 
« Encore une fois», dans lesquels se trouvent quelques souvenirs de sa vie à Nagy
várad. Cette fois l’art d’Ady a revêtu une forme plus finie, mais l’accent est encore 
plus douloureux. La critique est mauvaise. On ne comprit pas. La déception 
amère du poète ne put trouver de consolation que dans la pensée de son prochain 
voyage.

C’est la lourde expérience d’une vie presque alors à demi ratée, mais où l’on 
découvre toutes les possibilités d’un grand génie, qu’Ady apporte avec lui en débar
quant à la gare de l’Est. Son admiratrice, Léda habite au 92 de la rue Levis, elle 
l’installe dans une chambre meublée du même immeuble. Elle est là pour servir 
de cicérone à son cher poète. Elle devient vite mieux et plus qu’un guide: une 
inspiratrice. Près d’elle la personnalité d’Ady va s’épanouir. T out l’intéressera 
dans Paris et la F rance. Dans « Lettres de Paris » et son « Carnet de poche de 
Paris » où son frère Louis a réuni les articles envoyés pendant son premier séjour 
en France au Pesti Napló et au Budapesti Hírlap, nous trouvons ses impressions. 
Dans son style personnel, aussi hardi qu’expressif, il note ses réflexions.

En France 1904 est une époque troublée. L’affaire Dreyfus a creusé des 
fossés entre les citoyens, les idées politiques bouillonnent, le socialisme fait des 
progrès, les lois sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat sont mises en opposition. 
Déroulède et Barrés répondent aux agissements de l’Allemagne en Afrique du 
Nord. Les progrès de la science s’affirment partout; la littérature, les arts cher
chent une vie nouvelle et créent des écoles, des chapelles de tendances. Debussy 
et Rodin sont discutés, Edmond Rostand et Sarah Bernhard atteignent au pinacle 
du théâtre, les personnages de Willy ont remplacé ceux de Balzac, on subit encore 
les dernières influences des derniers romantiques, les parnassiens et les symbolistes 
connaissent la vogue, mais déjà Flaubert, Anatole F rance, Henri de Régnier, 
Loti, Maupassant, Verlaine, Baudelaire, Rimbaud, etc. ont pris d’autres voies. 
Les chansonniers et les cafés-chantants sont les grandes distractions de Montmartre 
et des boulevards.

Dans ce dynamisme, dans tant de matières, le poète prophète, sociologue 
et philosophe qu’est Ady trouvera des éléments pour nourrir sa pensée, des maté
riaux pour construire son œuvre. Paris l’exalte et il écrit le 24 février: «Je flâne 
dans tes rues, ô ville merveilleuse, grande et sainte. . .  Je flâne et je veux que 
tu sois à moi. Personne ne peut t’aimer, te comprendre et sentir ta magnificence, 
que moi seul. . .  O Paris! tu es l’inquiétude amoureuse de mon âme et je sens 
en toi la vie, cette vie folle, vaine, triste et belle . . . »  Joie et tourment se partagent 
son âme; il note après avoir rencontré une pauvre fille en pleurs: «O Paris, 
tu m’as montré mon âme, elle est déchirée et usée comme la robe de cette grisette,
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mais elle caresse encore quelques-uns de ses rêves anciens comme un mouchoir 
en soie garnie de dentelle ».

T out son être participe à la vie qui l’entoure et cependant pas un instant 
il ne cesse d’être lui-même. Ses pas le conduisent tout naturellement vers les 
tombes de Musset, de Heine, de Maupassant, de Chopin, aussi celles de Talma 
et de Thiers, dont il relève l’inscription: Pátriám dilexit, veritatem coluit.

Si l’on rapproche certaines annotations qu’il fit sur son carnet, on peut com
prendre tous les désirs et toutes les idées qui l’agitent. Quand il rapporte la réflexion 
de Stendhal: on commencera à me comprendre vers 1881, ou celle de Talma: 
j ’ai créé Néron, quand il rappelle les vers de Musset: le seul bien qui me reste 
au monde —  est d’avoir quelquefois pleuré, c’est son âme de rêveur, son 
caractère velléitaire, son désir d’action et de célébrité, qui trouvent dans ces phrases 
des échos parfaits.

A ces joies intellectuelles, Ady ajoute le bien-être matériel et des satisfac
tions sentimentales. Son ange gardien Léda l’invite souvent à prendre ses repas 
à la table du ménage, avec le mari de Léda. Celui-ci devine peut-être un rival, 
mais il reçoit le poète comme un ami et voit en lui le poète doué d’un grand talent. 
Peu à peu les relations se tendront entre les deux hommes. L’époux devinera 
l’amant, il envisagera le divorce, mais trop d’intérêts financiers la lient à son mari 
et le couple gardera la façade. A cette brouille, Ady a répondu en offrant sa vie 
à Léda, mais ses articles et ses nouvelles ne lui rapportent pas assez pour mener 
l’existence qu’il voudrait. Le manque d’argent l’incite à tenter la chance. Le 
dieu Hasard lui fait des promesses et comme le chevalier des Grieux, pour posséder 
entièrement sa Manon il se décide à aller jouer.

En été le voici avec Léda à Monte-Carlo. Le soleil du Midi, les fleurs, le ciel 
bleu, tout ce décor joli et serein lui plaît, mais les instincts de la foule assise devant 
le tapis vert l’inspirent encore plus. De ce voyage il rapporter une poésie carac
téristique: Invocation au Dieu Baal. Et le feu de Baal l’aura marqué si profondé
ment que plus tard, à chacun de ses séjours en France, il retournera sur la côte 
d’Azur pour y chercher autant un plaisir délicat dans les couleurs qu’un apaise
ment à sa brûlure.

L’été passe ainsi que l’automne. Ady est revenu à Paris. Avec Léda ce 
sont de nouveau les longues promenades, au Bois et dans les environs, ce sont les 
relations avec la meilleure société parisienne, ce sont les flâneries dans les musées 
et les monuments. Mais en janvier 1905, ses ressources pécuniaires étant fort 
maigres, malgré des appels pressants à son frère, le poète rentre en Hongrie.

Son premier séjour en France a été une source de richesses; il lui a permis 
d’approcher Verlaine, Baudelaire, Jehan Rictus, de voir ce qu’est un pays de 
liberté et surtout de se comprendre lui-même. Son art, son œuvre, sa patrie, ces 
trois lignes principales qui font de son existence sa raison de vivre, c’est pour elles 
qu’il a amassé des richesses dans sa pensée et dans son cœur. Ils les a recueillies 
aussi dans son subconscient, il en a fait un tout, car sa nature complexe peut trouver 
un appui dans les contradictions. De là Sortira cette inspiration souvent à 
demi consciente, parfois confuse, pleine d’images, lourde de sens, qui viendra 
assouplir le vers, fleurir la phrase délicatement ou la marquer rudement sans 
vergogne.
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A six reprises différentes, Ady reviendra à Paris. Ses séjours seront plus 
ou moins longs, entrecoupés par de courtes haltes dans le Midi. Comme la pre
mière fois, Léda sera là pour l’accueillir, s’occuper de lui, le guider.

Lors de son séjour en Hongrie en 1906 paraissent ses «Poésies Nouvelles» 
où l’on trouve l’adaptation ou plutôt la traduction de trois poèmes de Baudelaire, 
deux de Jehan Rictus, un de Verlaine, adaptation à laquelle Léda a mis la main.

Ce nouveau volume provoque un certain retentissement à Budapest et en 
province. On y découvre les échos multiples de l’indignation, de la révolte, du 
bonheur et l’influence française se fait déjà sentir. La jeunesse estudiantine ne 
ménage pas ses louanges. Des admirateurs convaincus qui reconnaissent en Ady une 
âme troublée, mais forte, passionnément hongroise, qui trouvent en elle leurs 
propres aspirations, se groupent autour de lui. Cependant des critiques méchantes 
assombrissent le succès de ces vers; elles aigrissent le cœur du poète, qui plein 
d’amertume quitte Budapest pour revenir en France.

Le voici donc à Paris, où il s’installe dans le modeste Hôtel des Balcons. 
«Je vis ni bien, ni mal, mais je vis» écrit-il le I er août. Pour le distraire, Léda 
l’emmène en Italie. En décembre ils rentrent. Ady semble avoir repris goût à 
la vie, il retrouve le calme. Dans l’Hôtel de l’Europe de la rue de Constantinople 
où il demeure cette fois, à proximité de Léda, dans le quartier calme de la Plaine 
Monceau, il se remet au travail avec foi. Il compose la plus grande partie de 
« Sang et Or » qui sera son chef-d’œuvre. Ici, il échappe à ses persécuteurs, à ses 
détracteurs. S’il n’a pas de foyer familial il possède la liberté et la solitude, cette 
sainte solitude mère des œuvres fortes et vraies. Paris lui apparaît comme le seul 
refuge de ceux qui aiment la liberté pour tout ce qu’elle a de divin et de grand.

Mais il doit repartir pour la Hongrie. En 1907 «Sang et Or» paraît. Ady 
a donné là toute sa mesure. Le titre laisse supposer un matérialisme pur; cepen
dant, si une série de poèmes sont consacrés à notre Seigneur argent, les autres 
pièces se montrent pleines d’un romantisme sombre semé d’étincelles rouges, d’éléva
tions triomphales, d’énergies propres à remplir un monde d’une mythologie poé
tique toute neuve. La vie entière a reçu pour l’écrivain une signification intime, 
profonde et nouvelle. N e peut-on pas reconnaître dans ce volume l’influence 
des poètes français?

« Sang et Or » est couronné de succès. Les jeunes écrivains reconnaissent 
Ady comme chef d’école. Un mécène fonde une revue où ces « modernes » ont 
libre accès et peuvent pénétrer jusqu’aux sources du passé de la nation et de la 
langue nationale.

Au mois de juin 1908, certainement à la suite des lettres de Léda qui se 
font de plus en plus pressantes, Ady repart pour Paris, s’installant de nouveau 
à l’Hôtel de l’Europe. Sa dépression morale est plus marquée que lors des précé
dents voyages et son état de santé apparaît très faible. L’insomnie déjà le tor
ture. C’est une période pénible de sa vie, qui commence et qui durera jusqu’en 
1909. Des plaintes qui marquent son trouble emplissent ses lettres.

Avec son «Char d’Elie», nouveau recueil de vers, sa poésie, sans doute au 
contact et à la compréhension plus grande de Baudelaire et de Verlaine, s’élargit, 
s’approfondit. Trois éléments nouveaux entrent dans ce recueil: son retour vers 
Dieu, son retour vers la nature et son programme social.
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Aussi l’automne 1909 est une période pleine de succès pour Ady. Sa con
fiance en lui-même renaît et il manifeste de l’attachement à la vie. Il repart 
en décembre pour Paris, mais d’après l’apparence il ne s’y trouve pas bien. Il reste 
des semaines sans écrire des vers, il se plaint à nouveau de sa maladie, de sa nervo
sité. Des soucis pécuniaires surgissent et les rapports entre Léda, le mari de Léda 
et Ady sont tendus. Il écrit: « Cela ne va pas bien, mais peut-être je peux encore 
supporter cette nouvelle crise, qui ne sera d’ailleurs pas la dernière. »

Pour expliquer l’enthousiasme d’Ady pour Paris, il ne suffit pas de tenir 
compte uniquement de sa connaissance de la vie spirituelle et intellectuelle fran
çaise: il faut analyser les hymnes où il exprime son exaltation pour cette ville.

La notion de joie flamboyante et sublime, qui est très rare dans la vie triste 
d’Ady, se rattache chez lui à Paris. Il ne faut pas oublier non plus que c ’est ici 
qu’il a vécu les jours les plus intenses et les plus lumineux de son amour avec Léda. 
Il écrira dans une poésie que « Paris » est pour lui une agitation qui le calme 
et qui est plus enivrante que l’amour. Ainsi la turbulence du métro lui 
semble une narcose et produit une renaissance de l’âme et de l’esprit qui ressemble 
à un nouvel amour. Tous les cadres étroits sont tombés et aucune digue exté
rieure n’empêche le libre développement de son individualité.

C’est à Paris que sous l’influence de la nature et de l’esprit français, sa voca
tion se révèle, qu’il trouve l’impulsion des forces qu’il porte en lui. Dégagé de 
toute influence extérieure, il peut faire entendre tout ce qu’il y a dans son âme. 
Il lit beaucoup, surtout des journaux, il suit tous les événements littéraires de 
l’époque. T out l’intéresse et il note tout. Puis au-dessus et tout autour de cette 
vie en France, plane la «grande passion». Il pense et agit sous le signe éclatant 
de l’amour.

Cependant le vers «Si encore une fois une Parisienne m’embrassait sur mes 
yeux » peut se rapporter aussi bien à Léda qu’à l’objet d’autres aventures. Mais 
c’est Léda, femme délicate et cultivée, qui inspire l’amour du poète et dans les ren
contres passagères, Ady ne fait que généraliser l’âme de Léda. Ce grand sentiment 
a marqué le poète. « Aux Bords de la Seine » est une comparaison de sa vie à Paris 
avec celle qu’il menait chez lui en Hongrie, avec ses nuits turbulentes de Nagy
várad. Cette poésie prouve également qu’aux yeux d’Ady l’amour pour Paris se 
confond avec l’amour pour Léda.

L’inspiration profonde de la poésie « L ’automne à Paris» s’explique aussi 
en partie par ce fait que le poète fut pris par le pressentiment de l’automne et de 
la mort dans les lieux mêmes où il connut les joies les plus grandes et les plus pures 
de sa vie.

Paris ne signifie pas pour Ady la pénétration méthodique dans la vie spiri
tuelle de la France, mais ces séjours signifient un lien subjectif avec l’Occident 
intellectuel. Etant loin de sa patrie, le poète pouvait sans contrainte former un juge
ment sur la vie hongroise. Dans la poésie « Encore une fois », nous voyons Ady 
analyser les rapports qui existent entre lui et la Hongrie arriérée. Une autre poésie 
nous montre les conflits douloureux qui s’engagent dans l’âme du poète lorsqu’il 
prend conscience qu’il s’est séparé de sa race. La vie affranchie de tout cadre 
social devait être une grande délivrance pour son âme toute aux prises avec ces 
conflits. A Paris il a retrouvé la liberté.



74 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1940

Dans « A une Parisienne » se révèle un autre aspect des rapports entre le 
patriotisme d’Ady et Paris. Ici c’est l’antithèse de l’Orient et de l’Occident qui 
s’exprime. Ady est l’incarnation d’un peuple hongrois toujours orienté vers 
l’Ouest. Cette ancienne race orientale éprouvait la constante nostalgie de l’Occi
dent et c’est cette nostalgie de ses aïeux qui se réveille dans l’âme du poète.

Malgré toutes les splendeurs, les grandes extases, malgré tout ce qu’il y a 
de magnifique et d’exquis dans cette culture, le poète sent en lui la Hongrie nomade 
de l’Orient, qu’un rythme étranger ne peut emporter. La tragédie d’Ady devient 
le symbole de celle de sa race, qui veut sortir d’un état traditionnel et désuet, court 
vers l’Occident chercher du nouveau, mais n’y trouve pas encore de repos, ni 
de satisfaction.

Au fond, le poète cherche un renouvellement, un horizon plus large, une 
culture nouvelle, car il est de la nature des révolutionnaires. Paris et la France 
ne représentent-ils pas toujours l’esprit d’effervescence et d’initiative?

Plus tard l’ennui et la fatigue se font sentir. Mais le temps des premiers 
éblouissements passé, Paris ne donne plus au poète ni rajeunissement, ni narcose. 
D e même que son amour pour Léda a perdu de sa première fraîcheur, Paris ne 
l’enflamme plus. Lors de ses derniers voyages en janvier et mai 1911, Paris lui 
semble changé, l’enthousiasme est éteint, car c’est lui qui a changé.

Dans une poésie écrite plus tard « Doigts dans la Seine », Paris devient le 
symbole sinistre du destin. Elle commence par une image visuelle: les lumières 
de Paris se reflètent dans la Seine comme des doigts qui se perdent dans l’infini. 
Cette comparaison lui rappelle les griffes du Sort, s’enfonçant continuellement 
dans l’âme humaine.

Comme critique littéraire, Ady n’a pas montré de connaissances particulières. 
Il a écrit des articles sur Marcel Prévost, Feydeau, sur l’affaire Brunetière avec 
le Collège de F rance, Gobineau, Rostand, Sarah Bernhard, mais sans idées profondes 
ni originales, dans un style court et hâtif de journaliste.

Mais aujourd’hui, où le monde littéraire vient de célébrer le vingtième anni
versaire de la mort du grand poète hongrois, où nous constatons combien ses idées 
ont agi tant au point de vue national que social, il faut ne pas oublier que les élé
ments principaux du caractère d’Ady se trouvaient déjà dans son recueil de 1903 
« Encore une fois ». Ce n’est pas en France, ni des Français qu’il a appris sa con
ception de l’amour, son i ndividualisme, le plaisir à souffrir obstiné et ce complexe 
de doute, de crainte de la mort et de repentir si caractéristiques pour sa poésie et qui 
constituent l’élément du poète décadent qu’il se plaisait à être.

Malgré tout, c’est Paris, la France, Léda qui ont formé l’atmosphère où 
le génie d’Ady a pu s’épanouir. Verlaine, Baudelaire, Rictus ont eu une véritable 
influence sur son œuvre. Il imita la musicalité de leurs vers et réussit grâce à une 
combinaison de la versification gréco-latine, française et hongroise à trouver un 
rythme nouveau.

André Ady est bien le grand poète, le plus grand poète hongrois de ce début 
de siècle. Par le fond et la forme il est un digne successeur de Petőfi. Comme lui 
il a immortalisé la poésie de sa patrie et se classe parmi les plus grands et les plus 
importants symbolistes de la littérature universelle.



Rencontre avec Jehan Rictus, 
un maître d’André Ady

Par PAUL R Ó N A I

DANS LES CITÉS célèbres auxquelles leur histoire ou leur légende, les 
beautés de la nature ou de l’art confèrent l’éclat d’une auréole, le pèlerin 
étranger marche presque toujours sur les traces d’un compatriote illustre, 
qu’il le sache ou non. Mais il vaut mieux le savoir. Vos propres impressions 

ne perdent rien en fraîcheur ou en intensité parce que vous gardez vivant dans votre 
mémoire le souvenir de l’effet que le même paysage ou la même œuvre d’art ont 
exercé sur d’autres âmes, plus sensibles ou plus raffinées que la vôtre. Il doit même 
y avoir une réelle jouissance spirituelle pour un Français à se rappeler certain 
passage de Stendhal en quelque petite ville italienne, pour un Allemand à réciter 
une élégie de Goethe à Rome, pour un Italien à murmurer une strophe de Pétrarque 
près de la fontaine de Vaucluse.

Quant aux Hongrois, surtout ceux de la jeune génération, c’est à Paris 
qu’ils se sentent conduits par un de ces grands guides défunts: André Ady. La 
Ville-Lumière a laissé son empreinte sur une partie importante de l’œuvre du 
poète, et il se trouve que c’est cette partie-là (les premiers « grands volumes ») qu’on 
connaît le mieux et qu’on récite le plus. Ainsi certains coins de Paris porteront 
éternellement une marque que seuls des yeux hongrois sauront reconnaître. En 
prenant le train à la Gare de l’Est, les intellectuels hongrois éprouvent peut-être 
un serrement de cœur plus fort que ce n’est le cas chez d’autres, depuis qu’Ady 
a revêtu ce simple événement de la signification symbolique d’un adieu à l’Occi
dent. Quand en plein été, un souffle de vent froid secoue les arbres du boulevard 
Saint-Michel, puis tombe tout à coup, ils sentent que « c’est l’automne qui s’est 
glissé dans Paris. . .  et vous a soufflé quelque chose ». Et quand ils se sentent 
engloutir, disparaître dans l’énorme fourmilière humaine qu’est Paris, eux seuls 
sauront qu’ils viennent d’être absorbés par une seconde « forêt de Bakony » qui 
vous cache et vous protège comme le maquis d’autrefois ses bandits.

Moi-même, j ’ai éprouvé ces réminiscences: elles ont renforcé, approfondi, 
familiarisé mon attachement pour Paris. Comme tant d’autres, j ’ai fait le pèleri
nage du quartier de l’Europe dont un hôtel obscur abrita Ady il y a une trentaine 
d’années; écouté à l’aube, des marches du Sacré-Cœur, le chant de Paris dormant; 
au bord de la Seine, senti la scission de mon être, dont la moitié restait toujours 
attachée aux bords du Danube. Mais en outre, il m’a été donné de revivre une 
rencontre d’Ady, rencontre curieuse et qui en quelque sorte était devenue décisive 
pour toute son orientation.

Pour ceux qui étudient les influences étrangères dans la littérature hongroise, 
c’est un perpétuel sujet d’étonnement que Petőfi, cette figure vraiment univer
selle, n’ait trouvé parmi ses contemporains français de modèle plus intéressant 
et d’idéal plus sublime que Béranger. Même en faisant la part de l’influence que 
peut exercer la ressemblance des idées politiques, on se demande comment Petőfi 
a pu voir en Béranger la plus haute incarnation de l’esprit français. Il s’agit là, 
certes, d’une de ces « erreurs d’optique » assez fréquentes parmi les hommes de 
lettres qui cherchent à approcher la littérature d’un autre pays.
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L ’admiration d’Ady pour la poésie française était certes plus éclairée. On 
s’accorde à nommer comme ses maîtres Baudelaire et Verlaine. Mais on aurait 
tort d’omettre un troisième nom, moins célèbre peut-être, celui de Jehan Rictus, 
« le Béranger d’Ady ». On est quelquefois embarrassé pour assigner les influences 
qui ont agi sur un poète. Mais Ady lui-même a pris soin d’indiquer ses trois sources 
d’inspiration. Dans son premier volume à grand succès, U j Versek (Poèmes 
nouveaux), il a en effet inséré quelques traductions en vers: un sonnet de Ver
laine (Mon rêve fam ilier) , trois sonnets de Baudelaire ( Causerie, La cloche fêlée, 
L a  destruction) et deux poèmes de Rictus (L a  maison des pauvres, Elle). Mais 
il suffit de lire attentivement Les Soliloques du Pauvre  pour voir que des poèmes 
originaux d’Ady gardent une trace certaine de l’influence de ce recueil qui a 
peut-être inspiré tout un groupe de ses poésies (Les blancs de l'avenir) et même 
tout l’aspect « prolétarien » de son oeuvre.

Baudelaire et Verlaine ne vivaient plus quand Ady arriva à Paris. Son 
troisième modèle, Jehan Rictus, venait de surgir et faisait sensation. C’était en 
1904. Agé de 27 ans, Ady n’était encore qu’un débutant, avec derrière lui quelques 
vagues volumes de vers publiés en province et engloutis aussitôt par la poussière 
et le silence. Il envoyait à un quotidien de Budapest des « lettres de Paris », écrites 
en un style pathétique, passionné et sentimental, où l’on sent cependant poindre 
une forte individualité. Les meilleurs noms de la critique française (Lemaître, 
Claretie, Coppée) rendaient hommage alors au talent de Jehan Rictus et Ady 
s’empressa, dans une lettre vibrante d’émotion, de présenter au public hongrois 
« le poète des gueux ».

« D’un fleuve torrentueux et noir de larmes très amères et très salées, je 
voudrais dériver vers l’Est une petite rigole, humecter ne fût-ce qu’un petit peu 
l’âme hongroise avec les larmes de Jehan Rictus. S’appelle-t-il réellement Jehan 
Rictus? Des hommes de lettres français distingués ne savent encore de lui que 
ceci: que son volume de vers L es So liloques d u  P a u v r e  fait sensation. Sans doute 
a-t-il depuis une chemise blanche, une redingote neuve, une baignoire, du savon 
parfumé, une brosse à dents, etc., toutes choses auxquelles il rêve dans une de ses 
admirables poésies. Combien cet homme a dû rêver et souffrir pour qu’enfin 
son âme ait pu s’apaiser . . .

Jehan Rictus récite ses confessions en sanglotant dans l’argot des cabarets, 
des faubourgs, des asiles de nuit, des bistros de cochers. C’est une langue étrange, 
« langue de poète et de truand, raffinée et sordide 8. L’odeur suffoquante de la 
misère et de la crasse se transforme dans ses vers en un parfum piquant, étrange, 
enivrant . . .  Il n ’est pas socialiste, non . . .  Il est trop malade, raffiné, moderne 
pour l’être. Il est l’âme de beaucoup d’entre nous, le prince loqueteux et harassé 
de grands désirs, sentiments et idées, altéré et affamé, qui ne peut obtenir son 
trône. Quel est ce trône? Mais quel est donc le trône de la vie actuelle? Un apparte
ment confortable aux tapis moelleux, des vêtements à la mode, une cuisine bien 
fournie, de belles femmes, du champagne, des liqueurs, et de l’argent, beaucoup 
d’argent: du bien-être, des baisers, de l’ivresse. Jehan Rictus demande sa part 
de tout ce que la vie moderne peut offrir à l’homme et proclame que tous ceux qui 
le désirent ont droit à la vie et à toutes ses réalités. Il est presque aussi éloigné du 
socialisme que Heine l’est de Börne. Son socialisme, c’est aussi du faisan rôti, des 
huîtres, du champagne. Il n’est socialiste que lorsqu’il pense à ceux dont la souf
france est identique à la sienne . . .  Ce poète sale et sauvage est tendre . . . »

Comme toujours quand il cherche à caractériser d’autres poètes, Ady, cette 
fois encore, s’est dessiné un peu lui-même. Ainsi sa définition du « socialisme » 
de Rictus peut s’appliquer au sien propre, tel qu’il se cristallisera quelques années 
plus tard dans les recueils des Poèmes Nouveaux, Sang et O r, Sur le char d'Elie.

*
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Ce furent ces bribes d’histoire littéraire que suscita en moi, il y a huit ans, 
à Paris, par un jour d’hiver, une notice parue dans un quotidien et annonçant 
une conférence sur Jehan Rictus à laquelle le poète assisterait lui-même.

Mon premier sentiment fut de la surprise. J’avais cru que Jehan Rictus 
était mort depuis longtemps, puisque son grand disciple appartenait déjà depuis 
une douzaine d’années à l’immortalité. Cet étrange pseudonyme poétique était, 
dans mon imagination, tellement inséparable du tournant du siècle que je crus 
lire un instant la nouvelle d’une résurrection.

Je me rendis à la conférence qui avait lieu dans un des trente mille petits 
cafés de Paris, près de Saint-Sulpice. On montait, derrière le comptoir, par un 
escalier tortueux et sombre, dans la « salle » dont on avait sorti les quatre tables 
pour faire un peu de place. Une soixantaine de personnes y étaient réunies, ser
rées les unes contre les autres, dans une atmosphère empestée de fumée.

Pendant les quelques minutes d’attente, j ’eus tout loisir d’examiner l’ambiance. 
Au mur, quelques affiches du début du siècle, représentant le héros dépenaillé du 
poète, le Lazare moderne, avec les accessoires qu’on attribuait alors au mendiant: 
un gibus usé, un habit en loques, un visage spectral, oval, blanc et barbu —  cette 
curieuse incarnation du pauvre que Steinlen a exécutée pour la couverture des Soli
loques. Le public consistait pour la plupart en jeunes gens, se connaissant presque 
tous, semblant tous s’attendre à une soirée exceptionnelle.

Cependant leur nombre augmente et la fumée devient de plus en plus dense. 
Quand le conférencier commence son exposé, d’ailleurs très intéressant et intelli
gent, la salle pleine et obscure rappelle une de ces boîtes de Montmartre où vingt- 
cinq ans auparavant un public aussi jeune et enthousiaste écoutait les rimes irré
gulières de Rictus. Seulement, parmi le public d’alors il y avait ce jeune Hongrois 
aux cheveux noirs, aux yeux sombres et étincelants, qui écoutait avidement ces 
vers auxquels il ne comprenait guère qu’un mot sur trois. Même pour un Français, 
je suppose, le sens de ces vers écrits dans l’argot classique des purotins doit être 
parfois douteux. Ce qui n’empêche pas tout l’auditoire, autour de moi, d’applaudir 
vivement les récitations qui de temps en temps interrompent la conférence.

Il est curieux d’entendre des mots grossiers, voire orduriers s’enchaîner en 
un texte poétique et de constater qu’ils en rehaussent le pittoresque et la beauté. 
Ady, dans sa traduction, avait renoncé à chercher l’équivalent hongrois de l’argot 
de Rictus, et pour cause, car l’argot hongrois, maintenant encore, est loin d’avoir 
toute la gamme et la saveur de la langue verte de Paris. Il a avoué lui-même que 
dans sa version « le charme de la crasse » faisait défaut; il avait d’ailleurs eu besoin 
d’une aide «pour abattre les cadenas terribles de l’argot» et ce ne fut qu’ensuite 
qu’il put entrer dans « cette caverne maudite et magique de l’âme humaine où 
jaillit la source sacrée des larmes sanglantes ». Cette seule phrase donne une idée 
de la transformation à laquelle Ady a soumis le style de Rictus: il l’a adouci, poli, 
sucré. Mais il en a su garder la palpitation intérieure.

En écoutant la récitatrice, on ne pouvait se soustraire à l’influence de cette 
palpitation. Les poésies sont des ballades, d’étranges récits qui se déroulent tous 
devant un fond sombre et sordide. On voit les fillettes de la bauge faubourienne 
se blottir tremblantes l’une contre l’autre quand, pendant la nuit, le pas lourd du 
père ivre fait craquer les marches de l’escalier de bois; on assiste à la prière de la 
prostituée qui, le soir du réveillon, s’écroule devant le crucifix; on entend le 
sanglot du petit lieutenant quand il apprend le passé louche de sa mère, la belle Irma.

C’est peut-être du mélodrame. Mais pour une fois, Rictus est certainement 
sorti de son genre dans Le Revenant, cette vision grandiose représentant le Christ 
ressuscité dans ce siècle de la technique, du capitalisme et de la misère où il se sent
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plus tourmenté que jamais. Le seul qui le reconnaisse est un pauvre vagabond 
du boulevard qui l’aborde sous un bec de gaz et l’entretient, pendant toute la nuit, 
dans son langage pittoresque et ingénu. Je compris que ce poème n’était certes 
pas étranger à la naissance d’un poème d’Ady présent à toutes les mémoires: Lazare 
devant le palais. Comment dénier d’autre part toute valeur littéraire à ce rêve 
nostalgique des Masons dont la beauté a tellement frappé Ady qu’il l’a traduit:

N’empêch’si jamais j ’venais riche,
Moi aussi j’f’rais bâtir eun’niche 
Pour les vaincus . . .  les écrasés,
Les sans-espoir . . .  les sans-baisers,
Pour ceuss’là qui z’en ont sóupé . . .

Le conférencier reprend la parole. On apprend, ce dont on se doutait déjà, 
que Rictus n’avait pas appris à connaître dans les livres la misère. Il en avait tra
versé toutes les phases et variantes, et les soliloques du pauvre avaient été les siens. 
Mais je ne savais pas que ces poèmes d’argot étaient le résultat d’un long travail 
de révision et de polissage à la Flaubert, et que plusieurs d’entre eux avaient coûté 
au poète des années de travail. Autre détail curieux: de nombreux critiques avaient 
suggéré à Rictus d’abandonner l’argot et d’écrire « comme tout le monde », mais 
il avait tenu à ses guenilles avec un orgueil tout aristocratique.

C’est le tour du poète. C’est un vieillard aux cheveux blancs, avec une belle 
barbe, un feu vif dans le regard, un sourire aimable autour des lèvres. Il est 
familier et affable; il a essuyé les larmes dont la récitation de l’actrice a mouillé 
ses yeux et il va l’embrasser gentiment. Puis il se met à se réciter lui-même avec 
des gestes larges, un certain recueillement: on dirait qu’il prononce les vers de 
quelqu’un d’autre, un ami disparu et admirable dont il évoquerait le souvenir.

Minuit sonne à l’horloge de Saint-Sulpice. La séance est finie. Tout le 
monde passe devant le poète qui a un mot, un sourire, une poignée de main pour 
chacun. Moi-même je suis poussé tout près de lui et je ne puis résister à l’envie 
de l’aborder.

Pendant toute la conférence, je m’étais posé cette question: Rictus savait-il 
le rôle qu’il a joué, involontairement, dans la formation du plus grand poète moderne 
de la Hongrie, sans doute un des plus grands de notre époque? Savait-il que son 
titre de gloire le plus durable serait peut-être ces strophes qu’Ady a traduites de 
ses vers, et les poèmes originaux qu’il avait composés sous son inspiration ?

—  Maître —  lui dis-je non sans quelque embarras, comme quelqu’un qui 
évoquerait un esprit —  je suis de Hongrie. On vous y connaît, on vous y aime. 
Vos plus beaux vers, on les a traduits en hongrois.

—  Qui donc? —  fit-il, surpris.
—  Un grand poète nommé Ady.
—  Tiens. Je n’ai jamais entendu ce nom-là.
En moi, le bibliophile se réveillait. Je lui tendis mon exemplaire des Soli

loques en lui demandant une dédicace.
—  Je ne puis, hélas —  me répondit « le Dante de la misère ». —  J’ai un 

contrat avec un consortium qui m’interdit formellement de signer des exemplaires 
non numérotés. ★

Quelques années plus tard, je lus dans un fait-divers qu’il était mort chez 
lui, dans une solitude absolue. On ne découvrit son corps que quelques jours plus 
tard. Les lettres françaises ont pleuré sa mort, en Hongrie elle a passé à peu près 
inaperçue. A l’heure où l’on célèbre le souvenir d’Ady, son curieux maître français 
mérite une réminiscence.



Deux contes parisiens
Par ANDRÉ ADY

1. LES CHANTEURS DE L'HÔTEL ROSSIGNOL

C’ÉTAIT AINSI: Strassmeyer habitait au troisième, la noire 
Ida également au troisième et Carmen y Barra au premier. 
Notre auberge, sise à Paris près de l’église de la Vierge-Mère, 

s’appelait Hôtel Rossignol. Il n’y descendait que des étrangers, sur
tout des étrangers bluffeurs, désireux de vivre en un quartier élégant, 
mais sans dépenser beaucoup. L’hôtel Rossignol, cependant, avait 
un autre nom en argot: la Porte du Ciel. C’est qu’il n’était même 
pas à dix minutes — en supposant des pas parisiens, pressés et agiles 
— de l’Opéra. Or, au Rossignol, près de l’église de la Vierge-Mère, 
il y avait toujours quelques locataires pour qui le ciel c’était l’Opéra. 
Strassmeyer était un étudiant allemand, échevelé, famélique et chantant, 
qui s’était échappé de Munich. La noire Ida était venue de Suisse: 
moitié française, moitié italienne, les yeux splendides, elle était haute, 
maigre et laide. Carmen y Barra se disait espagnole, mais pouvait 
tout aussi bien être sud-américaine: une belle grande fille, résolue, 
au corps superbe. Tous trois, ils apprenaient à chanter et pendant 
leurs journées libres faisaient retentir de leurs chants l’hôtel entier. 
Je conseille aux dames et messieurs étrangers qui ont l’intention de 
venir à Paris de ne pas descendre au Rossignol. Il y habitera toujours 
au moins trois de ces types exotiques, fous de musique, ambitieux et 
bruyants.

Moi-même j ’habitais au troisième. M ’étant jeté sur le lit, d’ordi
naire, à l’aube, à huit heures j ’étais réveillé en sursaut. C’est qu’à huit 
heures exactes, au-dessus de ma tête fatiguée et rêveuse, le mince 
plafond parisien s’était mis à trembler. M. Strassmeyer venait d’ouvrir 
sa gorge dans la chambre à côté: il chantait, il modelait et travaillait 
sa voix. Cinq minutes plus tard, dans la chambre d’en face, deux mains 
tapaient sur un mauvais piano et une voix de femme répondait à Strass- 
meyer. La noire Ida parcourait toutes les gammes possibles d’une 
voix magnifique et assurée. Dix minutes plus tard, une voix aiguë, 
fière, parfois gargouillante atteignait notre étage: Carmen y Barra 
venait de se réveiller, elle aussi. C’est ainsi que dans le temps je vivais, 
dormais, souffrais et me réveillais à la Porte du Ciel.

J ’interrogeais souvent Jules, le garçon, un petit jeune homme 
bien fait, débrouillard et intelligent, pour savoir qui ils étaient, nos 
chanteurs. Mon voisin Strassmeyer avait-il assez d’argent? Le piano 
maudit de la noire Ida appartenait-il à l’hôtel? La belle Carmen y 
Barra recevait-elle du monde et ses lettres portaient-elles un timbre 
espagnol ou argentin? Jules aimait les potins, mais en réalité il savait
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bien peu de choses intéressantes sur le compte de ces trois êtres. Quant 
à Strassmeyer, c’était une de ses connaissances, un ténor allemand qui 
l’aidait par de petits subsides mensuels. C’était un homme triste et 
quand il chantait pour lui-même il n’entonnait jamais que des airs 
tristes. La noire Ida avait été gouvernante en Russie: elle y avait 
ramassé un peu d’argent et apprenait depuis deux ans à Paris pour 
remporter le premier prix du Conservatoire. Carmen y Barra avait 
deux chambres au premier, beaucoup de robes, de bijoux. Mais elle 
était certainement une jeune fille comme il faut, c’était tout juste si 
elle recevait quelquefois des amies.

— Elle doit recevoir pas mal d’argent de ses parents — ajoutait 
Jules avec tendresse, en guise d’explication.

Apparemment, Jules n’aimait que Carmen y Barra parmi les 
chanteurs de l’hôtel Rossignol. Il me révéla encore que les trois artistes 
se connaissaient à peine, ne se rencontraient et ne se parlaient presque 
jamais. Bien sûr: ils étaient jaloux l’un de l’autre et de Paris et du 
monde que tous s’apprêtaient à conquérir. Parfois, aux jours où il 
pleuvait des billets de faveur, ils allaient tous trois à l’Opéra. Rentrant 
au même moment, ils se rencontraient et se saluaient avec une haine 
polie et mielleuse.

J ’avais et j ’ai l’oreille juste, j ’aime le chant, j ’adore la voix humaine. 
Ces trois personnes me tourmentaient pour ainsi dire chaque jour en 
me réveillant: pourtant, à leur insu, elles s’étaient comme fiancées à 
moi. Ces voix, à l’hotel Rossignol, étaient des voix avides de vie, de 
succès, d’avenir. Les trois chanteurs, Strassmeyer, Ida et Carmen y 
Barra me rappelaient, dans mes heures de lâcheté, qu’il faut vouloir 
et se préparer, qu’on peut atteindre à tout, si l’on évolue dans le monde 
avec finesse et ténacité, le chant aux lèvres. Carmen y Barra me rap
pelait encore un certain nombre d’autres choses: l’église, le recueille
ment. Elle était pieuse, elle avait chez elle un agenouilloir ; elle passait 
beaucoup de temps en dévotions à l’église de la Vierge-Mère. Elle 
portait une grande croix d’or suspendue à une chaine d’or et préférait 
les airs religieux.

J ’étais presque sûr, cependant, que jamais le monde n’entendrait 
parler des chanteurs de l’hôtel Rossignol. Dans le ténor faible, dou
loureux et brun de Strassmeyer on sentait gémir le souvenir de nuits 
de jadis, arrosées de bière. La noire Ida était laide et sa voix se rebellait 
contre toute discipline. La plus heureuse, c’était encore Carmen y 
Barra, car elle chantait de tout son corps superbe. Un seul mouvement 
de ses épaules splendides valait le concert le mieux organisé. Ses grands 
yeux noirs et brillants, l’éclat jaune de son teint vous faisaient oublier 
que vous aviez des oreilles et que sa voix dure et fière trébuchait en 
aval et en amont. En outre, elle avait plus de courage et de volonté 
que ses deux autres concurrents de la Porte du Ciel. . . peut-être 
parce qu’elle aimait la prière, fréquentait l’église et croyait en la Vierge-
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Jules, le garçon, me raconta un jour que Strassmeyer buvait quand 
il était triste. En de tels moments, il chantait d’étranges chants d’étu
diant allemands et s’endormait assis, la tête reposant sur la table. La 
noire Ida n’était pas non plus une créature trop courageuse: elle 
pleurait souvent et se répandait en malédictions. Mais comme elle 
n’avait personne, c’était dans son sein à lui Jules qu’elle épanchait 
parfois son cœur endolori.

— Si mes affaires ne réussissent pas — aurait dit la noire Ida — 
je retournerai en Russie. Il m’y faut enseigner le français à des enfants 
très méchants et très sales. Mais mon âme y est très humble et très 
pacifiée, ce que d’ailleurs vous ne comprenez peut-être même pas, 
Jules.

— Certainement, que je ne comprends pas — commenta Jules 
le garçon et avec intelligence et dureté il ajouta cette sentence: —  
Voyons, une femme aussi grande et aussi moche ne voudra quand 
même pas paraître en scène.

Au sujet de Strassmeyer, Jules se prononçait avec encore moins 
de retenue, car envers un homme — et qui par sucroît est un Allemand
— il ne faut pas se mettre en frais.

— J ’ai un ami qui était garçon chez Léon même, mais qui ne 
s’est pas conduit convenablement. Il voulait être artiste lui aussi, 
avec une voix tout à fait semblable à celle de M. Strassmeyer. Eh bien, 
il est devenu fou, le malheureux: à M. Strassmeyer, il en arrivera 
autant, c’est moi qui vous le dis.

En revanche, Jules prédisait un bel avenir à Carmen y Barra. 
Nous verrions encore cette femme-là rouler carrosse.

— Retenez ceci, Monsieur, elle aura son hôtel, son palais, sa 
voiture, tout. C’est une flemme de la haute, elle est faite exprès pour 
la scène — disait-il, en me lançant une œillade narquoise, mais pleine 
de sympathie.

Ce qui suit, se passa le jour où le sort des chanteurs du Rossignol 
devait se décider. C’était le jour des examens du Conservatoire, la 
grande date redoutée: une journée noire, à ce qu’il semblait, où les 
trois personnages de la Porte du Ciel firent four.

— Strassmeyer s’est donné un mal inouï — raconta gaîment 
Jules — mais on s’est moqué de lui: il avait certainement levé le coude 
la nuit précédente. — La noire Ida a bien chanté, du Mendelssohn, 
écrit le journal, mais hier elle était très laide. Extrêmement moche
— ajouta Jules, pour mieux expliquer également l’insuccès d’Ida.
— Non, elle n’a pas remporté son premier prix, ni même le second. 
Quant à Carmen y Barra, elle n’a pas non plus remporté de prix, mais 
elle a été beaucoup remarquée. On l’a voulu engager pour Lyon, 
mais elle a répondu: ou Paris ou les Etats-Unis.

A deux heures du matin je dus sonner le garçon de nuit qui était 
précisément Jules. A côté de moi, dans la chambre de Strassmeyer, 
il y avait un bruit infernal, chaotique, de tous les diables. Strassmeyer

6
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chantait le chant d ’étudiant Gaudeamus igitur, et puis des chansons 
grivoises, tout en frappant le plancher du pied et en lançant différents 
objets contre le sol, le plafond, le mur.

Jules appela des agents. Quand ils eurent emmené Strassmeyer, 
il commenta avec une tranquillité sereine:

— Eh bien, n’est-il pas devenu fou comme je l’avais prédit? 
Maintenant il n’était pas ivre, il n’a rien bu: mais il a une araignée 
dans le plafond.

Le lendemain matin, pour me faire plaisir, il m’apporta gentiment 
d’autres nouvelles:

— A partir de maintenant, on va être tranquille ici. Monsieur 
pourra dormir à son aise. La noire Ida a vu les agents emmener Strass- 
meyer. Elle a fait ses paquets la nuit même et elle va repartir pour la 
Russie. Elle a beaucoup pleuré, mais au moins elle n’a pas perdu la 
raison — dit-il satisfait.

— Et Carmen y Barra?
— Maintenant, elle est à la messe, mais une voiture l’attend 

depuis une heure. N ’est-ce pas que je l’ai dit, cela aussi? Elle aura 
un petit palais avenue de Wagram, la bagnole aussi est à elle.

— Mlle Carmen n’a-t-elle pas entendu ce qu’il y avait ici pen
dant la nuit?

— Mais si, le matin je le lui ai raconté. Elle n’a fait que hausser 
les épaules. Quelles épaules, Monsieur, les plus belles du monde. 
Dimanche elle va chanter à l’église de la Vierge-Mère. C’est son ami 
qui le veut ainsi: il est comte du pape et a un père archiriche.

Le lendemain, il régnait un grand silence à l’hôtel Rossignol. 
A huit heures, pourtant, je me réveillai brusquement. J ’attendais que 
quelqu’un se mît à chanter et comme le silence allait me rendre fou, 
de ma voix rauque j ’entonnai un psaume du roi David que j ’accompagnai 
de mes larmes.

II. CHABACHEFF L'ASSASSIN

L ’étudiant Chabacheff montait à Sofia la pente de la jeunesse et 
de la carrière d’une manière — selon les conceptions bulgares — 
enviable, élégante et facile. Il était aidé par son oncle qui, après 
avoir parcouru Paris, Munich et Vienne, avait été ramené à Sofia 
par une nostalgie utile et intelligente. A Sofia, il avait su s’intro
duire à la cour et se faire nommer chef de cuisine du palais royal, 
ce qui lui permettait de nourrir d’appétissants rogatons son cousin 
l’étudiant.

L’étudiant Chabacheff était le fils d’un homme pauvre, moitié 
berger moitié jardinier, et sans l’aide de son oncle il n’aurait pu sortir 
de parmi les bêtes et les fleurs. Ce n’était pas d’ailleurs un enfant de 
grand talent, au cerveau ardent, qui eût su parvenir sans encourage
ment ni protection et même sans le vouloir. En réalité, seules les 
miettes abondantes de la cuisine princière avaient fait de lui un homme
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et s’il finit par concevoir l’ambition de monter plus haut, cela était 
dû surtout à ces bonnes bouchées.

Par la suite, le chef mit en action quelques autorités de la cour 
et Chabacheff se vit envoyer aux universités étrangères à l’âge de vingt 
ans, aux frais de l’Etat. Le chef était si puissant et les autorités si 
larges qu’il put consacrer six longues années dépourvues de tout souci 
à voir le monde et acquérir les sciences. Pour les vacances, il revenait 
de temps en temps des villes universitaires françaises et allemandes: 
il était devenu un jeune homme d’un grand savoir et sur qui, désormais, 
toute sa patrie comptait.

En revenant en vacances pour la troisième fois peut-être, Chaba
cheff comprit qu’il ne pouvait pas vivre sans Hélène Bogoditch. Le 
père d’Hélène était intendant aux domaines princiers, sa mère une 
Française qui était arrivée dans la belle Bulgarie comme gouvernante. 
Hélène elle-même était une fillette délicate, frêle et capricieuse: l’étu
diant Chabacheff se fiança à elle pour en faire un jour son épouse.

*

Je me rendais à Paris par Munich. Dans le grand compartiment 
de première classe du wagon direct je n’avais qu’un seul compagnon, 
un homme brun ayant à peu près mon âge, nerveux, de petite taille. 
Il était inévitable d’échanger quelques mots avec lui, mais les premières 
heures de notre connaissance furent sucrées et polies, pleines de réserve 
dans l’attente d’un sujet de conversation.

A Munich, on annonça en hurlant à la fenêtre de notre wagon 
un télégramme et un nom que je ne connaissais pas encore, car nous 
ne nous étions pas encore présentés.

— Monsieur le rédacteur Chabacheff de Sofia — hurlait le 
porteur du télégramme — M. Chabacheff, M. Chabacheff!

— C’est moi — fit à mi-voix mon compagnon de train en se 
levant en sursaut, visiblement très inquiet. Nous avions cependant 
le temps de nous présenter protocolairement.

Il revint au bout de deux minutes, en agitant la dépêche avec 
une joie enfantine. Je remarquai qu’il avait l’aspect vraiment bal
kanique.

— Cher monsieur, excusez-moi, mais il faut que je me présente 
de nouveau. C’est que je ne suis plus le rédacteur Chabacheff, mais 
le député Chabacheff.

j ’avais sommeil et je ne compris pas très bien ce qu’il disait. 
Néanmoins, tout endormi que j ’étais, j ’étais content de savoir près 
de moi quelqu’un d’aussi heureux.

Pendant un quart d’heure, nous gardâmes le silence: lui peut- 
être parce que froissé, moi par fierté et à cause de ma fatigue. Mais 
le député Chabacheff ne put supporter plus longtemps le silence, car 
l’orgueil et le triomphe lui manquaient, après son télégramme, dans 
ce train morose. Nous avions causé français. Il était en train de lire
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un livre français, mais d’un geste brusque il le lança sur le canapé et 
me dit d’une voix débordant d’émotion:

— Si vous saviez ce que signifie mon élection que le rédacteur 
par intérim de mon journal vient de me communiquer, vous ouvririez 
certainement de grands yeux.

Il y a cinq ans, le tribunal m’a condamné à vingt ans de prison; 
j ’ai été gracié il y a deux ans, et me voilà maintenant député de Bulgarie.

Il y avait une femme qu’il était de mon devoir de tuer. Je l’ai 
tuée. Ce fut un scandale retentissant, les journaux américains même 
l’ont relaté. . .

J ’ai tué ma fiancée Hélène Bogoditch, — continua tranquille
ment mon compagnon de route — et par surcroît avec préméditation.

Pauvre Hélène, elle n’était pas criminelle. En tout cas, elle ne 
méritait pas la mort, mais il m’a fallu la tuer quand même, car elle 
avait failli tuer ma foi.

A ce moment là, je croyais qu’un homme ayant beaucoup de 
projets, beaucoup de buts dans la vie, avait le devoir de veiller sur son 
bonheur et sa renommée et, le cas échéant, de tuer pour les défendre.

Peut-être me vient-elle encore parfois à l’esprit, mais je me suis marié 
à peine sorti de prison. J ’ai un fils et peut-être aurai-je bientôt une fille.

Par la suite nous parlâmes politique, le député ChabachefF et moi. 
Il avait tout à coup grandi à mes yeux, se transformant et se parant 
d’une étrange auréole depuis que je savais qu’il avait tué une femme.

— J ’ai fondé un nouveau parti au Sobranié, un parti tout à fait 
nouveau, de grand avenir, bien que nous ne soyons entrés au parlement 
qu’au nombre de deux. Nous sommes des démocrates nationaux; 
plusieurs fois nous avons fait lancer des pierres sur le souverain par
ce qu’il s’était conduit en César. Nous voulons que tous les Bulgares 
soient unis. Quant aux Hongrois, nous ne sommes éloignés d’eux 
que par la langue, mais notre âme, notre sang sont les mêmes. Nous 
occuperons la Macédoine et après la Turquie nous réglerons aussi 
leur procès à la Roumanie et à la Serbie, car la question balkanique 
ne peut être résolue que par la Bulgarie.

Il était étrange, mon compagnon de voyage, le nouveau député 
bulgare, M. le rédacteur ChabachefF, avec sa petite taille, sa véhémence 
et son passé d’assassin : étrange et presque effroyable. Mais nous 
approchions de plus en plus de la frontière française et il semblait de 
plus en plus mélancolique, rêveur et faible. A Strasbourg, il fut pris 
d’un accès d’enthousiasme furieux et ses yeux et son visage prématuré
ment vieillis brillèrent d’un nouvel éclat.

— J ’ai été étudiant ici pendant près de deux ans — m’expliquait-il 
avec fièvre — et il m’a fallu partir en cachette, parce que j ’avais deux 
amies.

Mes yeux gardaient encore les contours gravés sur le ciel de la 
cathédrale de Strasbourg, le sommeil était déjà sorti de ma tête, en 
sorte que j ’étais, déjà, en état de m’emporter.
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— Vous avez entretenu, loin de Sofia, des maîtresses et, en 
rentrant, vous avez tué comme un boucher. Vous avez assassiné une 
jeune fille dont le seul crime était peut-être de vous avoir un peu oublié?

Mon Bulgare, en riant, esquissa un geste nonchalant de la main. 
Bientôt des douaniers français entrèrent: nous avions passé la frontière 
en courant. Le petit Balkanique fort et sauvage commençait presque 
à me plaire avec son éthique curieuse. Mais le plus fort allait encore 
venir.

— Mon oncle — raconta l’ancien étudiant Chabacheff — est 
mort et il a eu la bonté et la gentillesse de me léguer un peu d’argent. 
Depuis j ’ai beaucoup travaillé, je travaille toujours, mais en réalité je 
ne vis que lorsque je peux me rendre, pour quelque temps, à Berlin, 
à Paris ou à Londres. D’ailleurs j ’aime aussi Bruxelles. Savez-vous, 
Monsieur, que je ne suis plus l’homme à qui vous parliez il y a quel
ques heures?

Je regardais mon Chabacheff et réellement on l’aurait dit changé: 
son attitude, ses gestes, ses yeux, sa voix, son humeur étaient différents.

— Savez-vous — reprit-il — qu’il m’a fallu un jour quitter Paris 
en cachette, la police ayant appris que j ’étais en rapports avec les nihi
listes russes? et qu’à Strasbourg et à Munich, c’est moi qui ai créé le 
club des féministes à la manière des clubs d’hommes et que dans ces 
deux villes, et peut-être en plusieurs autres encore, tout un groupe 
de jeunes filles et de femmes émancipées bénissent mon souvenir?

Je commençais d’en vouloir à mon étrange Chabacheff et lui 
demandai, presque avec la fureur d’un juge d’instruction ambitieux:

— Mais alors, pourquoi êtes-vous rentré chez vous comme une 
bête furieuse et pourquoi avez-vous tué la pauvre Hélène Bogoditch 
dont je me sens presque épris après tout ce que vous m’avez raconté 
sur elle.

On était très près de Paris. Nous venions de terminer le dîner 
au wagon-restaurant quand je reçus la réponse à ma question.

— Il y a deux hommes en moi — murmura tristement Chabacheff 
— et vous ne devez pas m’en vouloir, puisque nous tous, habitants 
de l’Europe Orientale, nous avons deux âmes. Quand je franchis la 
frontière française, je déteste l’ordre social actuel, l’armée, la morale 
hypocrite. A peine suis-je rentré, que mon journal jette des flammes 
de patriotisme et de morale biblique. Nous sommes tous comme cela, 
sans y être pour rien, et je ne regrette même pas d’avoir tué Hélène 
Bogoditch à qui, à Paris, j ’aurais peut-être donné raison.

Lejeune membre du Sobranié s’assombrit et se tut. Au moment 
des adieux, il se contenta de me serrer la main, mais ne dit rien, comme 
s’il était très pressé. D’ailleurs il se hâtait réellement, courant vers 
son Paris retrouvé après si longtemps, s’éloignant comme un fantôme 
qui eût vécu, voyagé, tué et disparu à ma place.

6a»
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Lettre de Belgrade

BELGRADE est mentionné partout, à juste titre, comme une des capitales 
I les plus tranquilles de l’Europe. La vie y va son train presque normal, et 

seule l’augmentation des prix et quelques petites restrictions dans la vente 
rappellent la guerre qui se déroule non loin des frontières du pays.

La Yougoslavie se considère comme non intéressée dans cette guerre. Elle 
a déclaré, le 6 septembre, sa stricte neutralité. En conséquence, non seulement 
les milieux officiels et la presse font preuve d’une correction et d’une impartialité 
parfaites, mais les habitants eux-mêmes se rendent fort bien compte des devoirs 
que la neutralité leur impose. Sans doute, la Yougoslavie, elle aussi, a ses sympathies 
pour l’une ou l’autre des parties belligérantes, mais on y saisit trop bien la gravité 
de l’heure pour se laisser entraîner à des manifestations irréfléchies. On n’est pas 
très optimiste en ce qui concerne l’avenir, car on craint l’extension du conflit. 
Mais la Yougoslavie se défendrait certainement par les armes, si sa liberté et son 
indépendance étaient menacées.

Vu son désir de rester en marge de la guerre, il est naturel que la Yougo
slavie cherche à se rapprocher des autres pays qui ont adopté la même attitude. 
Ainsi, par exemple, l’amélioration constante des rapports italo-yougoslaves figure 
déjà comme une des garanties principales du maintien de la paix dans le Sud-Est 
de l’Europe, de même que le rapprochement de tous les autres pays des Balkans 
et du bassin du Danube. La Yougoslavie n’a pas encore officiellement déclaré si 
elle adhérait à l’idée d’un bloc neutre, mais il est certain que ce plan rencontre 
beaucoup de sympathies dans l’opinion publique yougoslave. Au point de vue 
hongrois, nous devons encore rappeler les liens corrects et de plus en plus amicaux 
entre la Hongrie et la Yougoslavie, ce qui permet d’espérer, dans un temps facile 
à prévoir, une collaboration étroite et efficace dans l’intérêt des deux pays.

Tandis que, d’un côté, la Yougoslavie suit anxieusement le développement 
de la situation internationale, elle ne perd pas de vue la grande transformation qui 
s’accomplit à l’intérieur. A  cet égard les derniers mois ont amené un changement 
si profond que les bases politiques et juridiques du pays sont complètement trans
formées. La Yougoslavie a abandonné la construction et les méthodes qui la 
caractérisaient depuis sa formation: un nouvel Etat yougoslave est en train de se 
créer. Dans ces temps mouvementés, on ne saurait prêter assez d’attention à cette 
métamorphose intéressante et instructive à la fois.

On se souvient que la prépondérance des Serbes s’est fait sentir, pendant ces 
vingt dernières années, dans tous les domaines de la vie de l’Etat. Les Croates, 
par contre, qui n’ont jamais voulu subir l’hégémonie d’aucun peuple, ont soutenu 
de longues luttes (1918/28) pour leur égalité en droits. Le moment devait venir 
où il faudrait changer la forme de l’Etat, si l’on ne voulait pas compromettre sérieu
sement l’intégrité du pays.
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Ce moment arriva dernièrement avec l’échec de la politique de M. Stoya- 
dinovitch. Le prince régent Paul procéda à la grande tentative de transformation. 
Ses collaborateurs, le président du conseil Tsvetkovitch et le chef du parti croate 
Matchek conclurent l’accord serbo-croate le 26 août, c’est-à-dire 5 jours avant 
le commencement de la guerre germano-polonaise. L’on peut dire que cette 
date fut le jour de la naissance du nouvel Etat yougoslave.

L’accord serbo-croate ne signifie qu’un premier pas vers la transformation 
de tout le système de l’Etat. Il introduit le principe de trois nationalités au lieu 
de l’unitarisme antérieur. Il substitue la décentralisation à la centralisation, la 
démocratie à la dictature, le libéralisme à la réaction. Ce changement est d’autant 
plus important qu’il donne satisfaction à de nombreuses forces qui agissaient jus
qu’à maintenant dans un sens centrifuge; et il en favorise d’autres, constructives, 
qui jusqu’alors étaient refoulées.

On ne peut pas encore assurer que la nouvelle organisation de l’Etat sera 
définitive. On ne saurait même indiquer la catégorie à laquelle elle appartiendra; 
il semble seulement qu’elle se rapprochera le plus du système fédéral. Nous pou
vons supposer que l’organisation du reste de l’Etat s’effectuera à la manière de la 
banovine de Croatie.

L ’accord du 26 août n’a résolu que la question croate. Mais en même 
temps, un autre décret fait entrevoir une réorganisation de l’Etat entier. On ne 
sait pas encore quel principe fondamental l’emportera: celui des nationalités, qui 
fut adopté lors de l’accord croate, ou celui de la décentralisation par unité géographi
ques, économiques et historiques. Pour l’instant, il y a deux projets concrets qui 
sont défendus l’un et l ’autre avec beaucoup de violence: l’un exige la division 
du pays en trois unités: Croatie, Serbie et Slovénie; l’autre comporte encore une 
quatrième unité: la Bosnie-Herzégovine. La première thèse, soutenue surtout 
par les Serbes, semble, de plus en plus, devoir l’emporter. En ce cas-là, les habi
tants de la Bosnie-Herzégovine réclameraient en vain leur autonomie, car les 
Croates aussi sont prêts au partage, à condition de recevoir une partie de la Bosnie, 
habitée par des catholiques et des mahométans croates.

Une autre question importante est la conséquence des élections. Il faut 
savoir que le parlement et le sénat furent dissous au moment de la conclusion de 
l’accord serbo-croate; les élections au sabor (parlament croate) et les élections 
communales doivent avoir lieu aussi dans le plus bref délai possible. Malgré la 
grande attention que les Croates portent à leur parlament local, il est probable 
que les élections parlementaires auront iieu les premières. Avec cela, le parlement 
central serait au complet, car le sénat a déjà été constitué le 12 novembre.

La plus grande complication vient de la manière dont on doit procéder à la 
réorganisation de l’Etat. Les Croates voudraient qu’on élût le parlement, qui 
devrait décider dans la suite les principes et les moyens de la réorganisation. Les 
Serbes, par contre, qui semblent, ici aussi, être plus forts, sont d’avis qu’il y a des 
questions sur lesquelles on ne discute pas; il faudrait donc, d’après eux, continuer 
l ’érection des banovines serbe et Slovène, par la voie de décrets, et le parlement 
n’aurait plus qu’à sanctionner ces décisions.

Il est certain que, malgré des difficultés extérieures, la réorganisation devra 
être poursuivie. Il faudra encore beaucoup de patience et de compréhension mu
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tuelle, mais le premier pas, le pas le plus difficile, est déjà fait. Bien des choses 
devront encore changer, et très peu en subsisteront dans l’ère nouvelle.

Parmi les épreuves que tous les Etats neutres doivent subir, il faut mentionner 
les bouleversements économiques causés parla guerre. Avant la guerre, la Yougo
slavie vendait plus des deux tiers de ses marchandises sous le régime du clearing; 
son idéal était la mise en valeur en devises libres. Près de 50 % de son exportation 
était dirigée vers l’Allemagne, tandis que l’Angleterre et la France n’occupaient 
qu’une place de 10%  environ dans sa balance commerciale.

La guerre a tout renversé. La Yougoslavie n’est plus obligée de vendre ses 
produits, surtout ses matières premières, par la voie du clearing, car beaucoup de 
pays lui offrent des devises ou même de l’or en échange. Les prix, en conséquence, 
ont sensiblement augmenté: la valeur des exportations yougoslaves s’est accrue, 
pendant ces trois derniers mois, de 30 % en moyenne. Il y a certaines matières 
premières, importantes pour l’industrie de guerre, que la Yougoslavie ne donne 
même plus pour des devises ou de l’or: elle exige une compensation directe en 
marchandises indispensables à son industrie.

Depuis le I er septembre, la Yougoslavie a poursuivi divers pourparlers 
commerciaux afin d’adapter son économie aux nouvelles circonstances. Ses par
tenaires étaient l’Allemagne, la Suisse, la Grèce, la Roumanie et la France, tandis 
que l’Angleterre et l ’Espagne enverront le mois prochain leurs délégations. En ce 
qui concerne la Hongrie, son accord avec Yougoslavie a expiré le 31 décembre. 
Pour l’instant, il est question de prolonger la validité de cet accord pour 3 mois; 
pendant ce temps, une délégation hongroise conclurait un nouvel accord à Belgrade 
avec les représentants yougoslaves.

Pour caractériser le changement survenu, on pourrait dire que le paiement 
par clearing a perdu beaucoup de son intérêt pour la Yougoslavie. D ’abord, elle 
doit, elle-même, payer ses achats en devises. Ensuite, la plupart des pays, surtout 
la France et l’Angleterre, lui offrent un paiement immédiat pour tous leurs achats. 
Si l’on ajoute que ces derniers pays sont capables de fournir pour ainsi dire tous 
les articles dont la Yougoslavie a besoin, il est facile de comprendre que son com
merce avec les puissances occidentales se soit sensiblement amélioré pendant les 
derniers mois de guerre. En général, nous assistons à une grande compétition 
entre les différents pays pour le marché yougoslave. La Yougoslavie, tout en 
observant ici encore une stricte neutralité, tâche de profiter, autant que faire se 
peut, de cette attitude, pour diminuer ainsi le plus possible les dommages que la 
guerre inflige journellement à son économie nationale.

Pour terminer, il convient de faire mention des mouvements culturels. 
La Yougoslavie s’efforce d’entretenir les meilleures relations avec tous les pays, 
surtout avec ses voisins. Malgré l’état de guerre, ces derniers temps ont vu se 
produire, à cet égard, certains événements qui méritent d’être cités.

Au mois de décembre, Belgrade reçut la visite de Lord Lloyd, qui traça le 
chemin de la collaboration entre son pays et la Yougoslavie. Quelques jours après, 
une exposition représentative du livre allemand eut lieu au Musée du Prince Paul, 
également à Belgrade. La France et l’Italie, à part les visites de différentes insti
tutions et des représentants de la presse, organisèrent des expositions splendides de 
leurs peintures classiques; Italie y ajouta une exposition du livre italien. Parmi
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les expositions, celle du livre hongrois dans le pavillon hongrois de la foire de prin
temps de Belgrade fut, sans doute, une des plus réussies.

Comme on le voit, la Yougoslavie s’efforce à maintenir un contact direct 
et intense avec tous les pays et toutes les nations. A l’intérieur, d’autre part, 
deux belles fêtes de la science et de la littérature serbes doivent être rappelées 
ici. La première eut lieu à l’occasion de 70e anniversaire du plus grand historien 
et juriste yougoslave, Slobodan Yovanovitch, qui indiqua sa voie à toute la jeune 
génération intellectuelle. Un de ses ouvrages les plus renommés est son livre sur 
les personnages de la Révolution française; l’influence de l’esprit de Taine se 
fait sentir à travers toutes ses œuvres. L ’autre fête se déroula lors de l’inauguration 
du buste du poète serbe Milan Ratchitch, qui écrivit sous l’influence de l’impres
sionnisme lyrique français. Il aura sa place au Kalemegdan, ce Panthéon des écri
vains et poètes yougoslaves.

Les mois qui viennent seront —  sans doute —  très intéressants pour la 
Yougoslavie. Tous les pays du Sud-Est de l’Europe sont si étroitement liés 
les uns aux autres que le sort de la Yougoslavie les intéresse de très près.

LADISLAS BOLGÁR

Ь , I Le Moispresse et les revues

L’exposé du ministre des Affaires Etrangères

NOTRE DERNIERE revue des journaux était déjà sous presse quand 
à la Chambre hongroise le comte Etienne Csáky, ministre des Affaires 
Etrangères, prononça un discours retentissant, très remarqué dans toute 

l’Europe. Nous ne pouvions plus analyser dans le numéro de décembre cet im
portant exposé, ni les abondants commentaires de la presse hongroise et étrangère. 
Les événements internationaux survenus depuis ont peut-être rendu sans objet 
quelques passages ayant trait à la politique du jour; ils permettent, en revanche, 
de mieux en apprécier d’autres, d’une valeur pour ainsi dire définitive et qui 
résument on ne peut mieux les bases morales de la politique constante de la Hongrie.

La lutte — a-t-il dit — qui a lieu entre les peuples, nous l’observons non 
seulement en Hongrois mais aussi, conformément aux traditions de notre roi saint 
Etienne, en Européens anxieux. Depuis la fin de la guerre, ce double caractère 
de notre manière de voir devient de plus en plus connu : Hongrois avant tout, 
en cherchant à faire valoir nos intérêts spécifiquement nationaux, nous n’oublions 
jamais qu’il les faut accorder, dans toute la mesure du possible, avec les intérêts 
universels de l’Europe . . .  La politique extérieure hongroise a toujours gardé 
sa modération, son esprit de suite, sa loyauté et sa continuité; elle les gardera 
à l’avenir également. . . L’histoire nous a laissé un grand héritage avec tous les 
fardeaux et tous les avantages qu’il comporte. Nous accepterons les premiers et 
mettrons à profit les derniers en Européens. Nous travaillerons; nous nous tairons 
parfois pour des raisons supérieures; mais si quelqu’un essaie de nous enlever 
notre héritage ancestral, nous résisterons, même seuls, même jusqu’au dernier 
homme. Car nous ne pourrons nous tenir à flot dans la mer des peuples qu’aussi 
longtemps que nous serons prêts à accomplir notre mission historique . . .

Pour que les objectifs envisagés puissent être réalisés, il y a naturellement 
des conditions à accomplir. La première et la plus importante est l’indépendance 
du pays. Les autres nations européennes nous apprécient dans la mesure où nous 
savons maintenir cette indépendance et l’étayer militairement, politiquement et
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économiquement . . .  Elle est en connexion étroite avec notre sécurité. Celle-ci 
signifie pour nous la solution de tâches relevant de la défense nationale, de la 
politique extérieure et de l’économie publique, et l’obligation de défendre le 
Patrimonium Hungáriáé, c’est-à-dire les Hongrois vivant au delà des frontières.

Le ministre passa ensuite en revue les relations de la Hongrie avec les dif
férentes puissances, s’arrêtant longuement aux problèmes qui ont trait à l’existence 
des Hongrois détachés de leur pays; puis, il termina son discours par une conclusion 
de caractère également idéologique:

La vie économique et politique des peuples est pénétrée maintenant par 
la pensée d’une intégration synthétique. Heureuse la nation qui a su produire, 
soit dans le passé, soit dans le présent, une telle pensée capable d’unir les individus. 
Dieu merci, notre nation est de ce nombre. La couronne de saint Etienne peut 
signifier pour toute nationalité une idéologie qui unit sans absorber; à l’attraction 
de son principe organisateur, seule la volonté contraire des peuples peut opposer 
des limites. Il a fallu les épreuves des derrières années pour nous apprendre le 
véritable sens de cette doctrine; mais nous l’avons appris . . .*

Voici maintenant le commentaire du chroniqueur de politique extérieure 
d ’un des quotidiens les plus importants:

Cet exposé était un des discours hongrois et même européens les plus re
marquables des derniers mois. Avec calme et impartialité, sous une forme 
modérée et sur un ton sincère, il a montré que la Hongrie ne saurait rester indif
férente aux vicissitudes et aux épreuves frappant la communauté humaine et 
spirituelle de l’Europe . . . Son importance s’accroît du fait que les deux camps 
de l’Europe belligérante se tournent avec un intérêt de plus en plus manifeste 
vers la Hongrie: de chaque côté, on découvre dans sa prise de position en politique 
extérieure l’espoir et les possibilités de la paix, de l’équilibre, d’un meilleur avenir . . .  
La Hongrie accomplit une tâche lourde de responsabilité à proximité du champ 
de bataille des grandes puissances. Son rôle est celui d ’une médiatrice, d’une 
conciliatrice et en cette qualité elle tient compte des énergies qui se heurtent à 
ses frontières . .  . mais les grandes puissances en question, elles aussi, ont intérêt 
à voir la Hongrie conserver son indépendance, son autonomie, son rôle équilibrant. . .  
La profession de foi finale en faveur de l’idée de saint Etienne était, dans les con
ditions actuelles, plus nécessaire que jamais : la force organisatrice et régulatrice 
de la couronne du saint roi ne saurait être assez souvent rappelée, même à l’intention 
des Hongrois.*

Les remarques d’un excellent organe du jeune catholicisme sont également 
dignes d’attention.

L’exposé du ministre des Affaires Etrangères est un des plus heureux qu’il 
ait prononcés jusqu’ici. On dirait qu’il a voulu documenter ce que c’est que de 
tenir sa partie, au milieu des plus grandes difficultés, au point crucial où se croisent 
les émanations de force des trois grandes puissances. C’était un vrai discours de 
diplomate au meilleur sens du mot: prudent et énergique, donnant à chacun son 
dû, ne renonçant cependant à son amour-propre devant qui que ce soit. Pour 
nous, l ’essence du discours se résume en ceci qu’il formule l’attitude de la Hongrie 
à l’égard de l’idée d’une coopération balkanique et du Sud-Est. Cette coopération, 
elle ne la repousse pas catégoriquement, mais la subordonne à certaines conditions. 
Primo : la coopération ne doit être dirigée contre aucune tierce puissance. Secundo: 
elle ne doit pas avoir le caractère d ’une institution juridique. Tertio : il faut 
éliminer tous les différends existant pour le moment entre la Hongrie et les autres 
Etats appelés à participer à la coopération . .  . D’autres parties du discours étaient 
d’ailleurs également inspirées par la conscience du calme et de la force du pays; 
cela vaut entre autres pour le passage où l’orateur a souligné l’indépendance et 
la sécurité hongroises, cette dernière comprenant la défense du Patrimonium Hun
gáriáé.1 2 3

1 O» Etienne Csáky, Discours prononcé le 22 novembre.
2 L. Gogolák, dans la Magyar Nemzet, 22 novembre.
3 E. Katona, dans le Jelenkor, i er décembre.
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Suomi
Dans le présent numéro le lecteur a pu lire comment la conscience de la 

parenté finno-hongroise, sommeillant pendant des milliers d’années, s’est réveillée 
au cours du X V IIIe siècle; comment depuis, par l’intermédiaire de savants 
spécialistes du langage, les deux peuples parents se sont de plus en plus rapprochés; 
quelles ressemblances de caractère, de pensée et d’expression les lient entre eux 
malgré la grande distance qui les sépare géographiquement. Tous ces facteurs 
font suffisamment comprendre pourquoi la Hongrie réagit instinctivement et 
avec peut-être plus d’intensité que d’autres pays aux nouvelles des terribles épreuves 
qui frappent ses frères du Nord. La situation géographique restreint les mani
festations de sympathie à des expressions platoniques; néanmoins jamais peut- 
être un événement international sans rapport direct avec la politique hongroise 
n’a exercé une si forte impression sur toute l’opinion hongroise sans exception.

A la Chambre, au cours de la discussion du budget, le président du Conseil 
a déclaré entre autres:

Depuis le discours de M. le Ministre des Affaires Etrangères, une nouvelle 
guerre a éclaté entre notre parente, la petite mais vaillante nation finnoise, et 
la Russie Soviétique. Cette guerre nous remplit d’inquiétude et, précisément
Îiarce qu’il s’agit de la nation finnoise, d’une profonde tristesse . . .  Il faut faire 
a politique extérieure avec une tête froide, mais la fidélité a quand même une 

valeur pour ceux à l’égard de qui elle se manifeste, même s’ils n’en peuvent tirer 
aucun profit direct. La fidélité est surtout affaire de sentiment et elle a toujours 
joué un grand rôle dans notre politique extérieure . . .*

Plusieurs écrivains ont tenu à manifester leurs sentiments au sujet de la 
guerre dans laquelle le peuple finnois est engagé. Voici l’opinion de l’un d’entre eux:

Tous les correspondants soulignent et le monde entier admire le sang froid 
et la discipline avec lesquels ce petit peuple a affronté son gigantesque ennemi. 
On a coutume de dire que les petits peuples, dans les grandes époques, sont pris 
d’hystérie; vivant à l’ombre de peuples géants, ils sont forcés de céder devant 
la fatalité et, effrayés, ils tendent la main vers chaque main dont ils attendent du 
secours. L’exemple de la Suisse, de la Hollande et, tout récemment, de la Finlande 
montre tout autre chose. Les petits peuples sont passés, au cours des trente der
nières années, par une rude école et ils ont appris qu’ils ne pouvaient compter 
sur rien ni personne sauf sur leurs propres forces. Ils sont prêts à verser leur sang, 
à résister à toute agression; ils savent qu’un pays peut périr, mais qu’un peuple 
survit à la catastrophe. Ils savent que seules les nations qui se résignent de leur 
propre gré à un sort d’esclave, peuvent disparaître . .  . Les lignes de force 
commencent à se dessiner et sur la route de l’histoire les petits peuples se trouvent 
de nouveau en présence des anciens ennemis. L’attitude de la Finlande prouve 
combien les peuples, les grands comme les petits, se rendent compte que désormais 
il s’agit du « tout », qu’il n’y a plus de marchandage possible, qu’il faut affronter 
la fatalité en Européens, c’est-à-dire en hommes faits . . . Etre Européen a en effet 
signifié en ce monde : être un homme fait. C’est pourquoi nous gardons le silence 
et observons les bombardements comme les Finnois : sans larmes . .  1 2

Le publiciste du quotidien Magyar Nemzet s’exprime en ces termes dans 
un article intitulé Xerxès au Nord:

La souffrance et les épreuves ne peuvent être supportées que si l’on regarde 
en haut, au lieu de chercher l’abîme d’un oeil peureux . . . Tant qu’un petit peuple, 
confiné entre les forêts, les lacs, les glaces du Nord, défend son existence, la conscience 
humaine, seule consolation de l’Europe déchirée, lève la voix aux bords de la 
Méditerranée . . .  Se restreignant à sa sphère d’intérêt, Rome pourrait regarder 
avec indifférence ce qui se passe aux frontières lointaines de la Carélie . . . mais 
ici il s’agit de quelque chose de plus . . .  il s’agit de la pensée romaine qui, avec

1 O" Paul Teleki, Discours prononcé le 6 décembre.
2 A. Mârai, dans le Pesti Hírlap, 3 décembre.
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son système de valeurs tempéré et bien proportionné, est précisément le contraire 
du système politique et du principe historique qui, avec les proportions immenses 
de l’Orient confus, cherchent à avancer vers l’Ouest à travers le golfe de Finlande.

Nos pensées anxieuses volent maintenant vers le Nord glacé, car nous 
savons que ce qui y est en jeu, ce sont les principes de liberté et de civilisation, 
c’est l’avenir de l’Europe entière. La cause de la Finlande n’est pas seulement la 
lutte, digne de sympathie, d’un petit peuple, ni même une manifestation inéluc
table de la fatalité : c’est aussi la cause de la liberté et de la paix . . ,l

Une excellente romancière publie une lettre à sa « parente », la commandante 
des troupes féminines finnoises.

Depuis quelque temps, je contemple ta photographie, Fanny Luukkonen’ 
ma parente selon le cœur dans le Nord lointain, au pays des mille lacs. Maintenant 
c’est toi qui représentes à mes yeux la chère Finlande, l’indépendance, le régime 
parlementaire, la liberté des peuples, la fière résistance jusqu’à la dernière goutte 
de sang, bref tout ce qui vaut la peine d ’être défendu par des nations honnêtes . . .  
Cette lettre est pour toi. Si elle ne t’arrivait pas à cause de toutes les difficultés 
du chemin, ou parce que, sans un sanglot, tu es tombée à ton poste de chef — 
j ’envoie après toi, dans la tremblante lumière de l’aurore boréale, ce panégyrique 
des petits peuples. Je te lance d’ici le message de la Suisse, pays qui partage éga
lement notre destin, ce mot d’ordre prononcé il y a plusieurs mois par le président 
Valloton : « La vie n’est pas la principale valeur humaine. » Ainsi soit-il.8

Deux centenaires
Au milieu du cliquetis d’armes européen, parmi les convulsions du con

tinent, en Hongrie la vie quotidienne va son train et n’est interrompue que par 
quelques fêtes pacifiques du travail. C’est au nombre de celles-ci qu’on peut ranger 
deux commémorations de nature très différente mais également significatives.

La première est le centenaire de la plus grande manufacture hongroise de 
porcelaines.

Herend est un petit village dans la forêt de Bakony — lit-on dans un article 
commémoratif. — Pas une famille du village qui ne soit au service de la manu
facture. Les modèles sont tous peints à la main et presque tous l’œuvre de villa
geois. Par une porte cintrée on accède à une cour fleurie. Avec ses murs couverts 
de lierre, le bâtiment de la manufacture, connue dans le monde entier, ressemble 
plutôt à une ancienne gentilhommière . . . Fondée en 1839 par Maurice Fischer, 
céramiste ambitieux et connaissant tous les secrets de son métier et à qui on a 
donné à bon droit le surnom de Bernard Palissy hongrois, la manufacture acquit 
sa renommée européenne à l’exposition universelle de Londres de 1851. Toutes 
les pièces exposées par elle y furent vendues; les plus grands organes de la presse 
européenne exaltaient à l’envi ses grands plats de porcelaine à la chinoise; la reine 
Victoria lui commanda un service de table, devenu célèbre depuis. De recherches 
en recherches, la manufacture était déjà parvenue alors à produire de la porcelaine 
chinoise parfaite, succès dont jusque-là aucune autre fabrique ne pouvait se 
vanter . . .

L ’attention de tous les collectionneurs du monde était éveillée. Le patron, 
cependant, ne fabriquait pas seulement de la porcelaine; il aimait ses produits 
et mettait le succès moral au-dessus du plus beau résultat matériel. De ses chefs- 
d’œuvre, réalisés au prix d ’un long travail et de lourds sacrifices pécuniaires, il 
faisait souvent cadeau aux musées de son pays. Pourtant, alors que les grandes 
manufactures européennes travaillaient toutes avec d’importantes subventions 
d’Etat, lui, pendant de longues années, avait vainement essayé d’en obtenir . . .

La production de Herend renferme une grande variété surtout au point 
de vue figuratif : on y trouve des figurines hongroises, asiatiques, de style reli
gieux. La collection de perroquets envoyée par le Régent de Hongrie à Sa 
Sainteté Pie XII se fait remarquer, en dehors de la beauté et de l’harmonie des 
courbes, par une variété de couleurs extraordinaire . . .1 2 3

1 L. Gogolák, dans la Magyar Nemzet, 30 novembre et 5 décembre.
2 fyjmo J GuUcsy, dans le Pesti Hírlap, 10 décembre.
3 L. Szili : Herend. Tükör, n° XII.
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L’autre centenaire, relevant d’un domaine tout à fait différent, était celui 
de la Première Caisse d’Epargne Nationale de Pest. A cette occasion, par une 
loi spéciale, la législation hongroise a autorisé la première caisse d’épargne du 
pays à se servir des armoiries de la Hongrie.

Au moment de la fondation de cet important institut financier, un ordre 
économique tout à fait particulier régnait en Hongrie. C’étaient les dernières 
années du régime des ordres: noblesse, bourgeoisie et serfs, tous étant soumis 
à un droit différent. Dans cet état de choses, l’introduction de l’ordre capitaliste, 
d’un système de crédit, d’une production industrielle de grande envergure semblait 
quasi impossible, les créanciers ne disposant pour ainsi dire d’aucun moyen d’as
surer leurs créances en raison des complications du système existant. Le meilleur 
esprit de l’époque, le comte Etienne Széchenyi, comprit les inconvénients de 
cet état de choses par son propre cas; bien que propriétaire de latifundia de dizaines 
de milliers d’arpents, en raison précisément de la protection accordée à la propriété 
nobiliaire, il ne pouvait obtenir le moindre crédit. Ce fut cette expérience qui 
l’amena à publier son premier grand livre, le Crédit, première borne milliaire 
dans l’évolution de la Hongrie moderne. Ce livre agita l’opinion, fit sortir les 
esprits de leur torpeur, répandit le goût de la lecture des économistes occi
dentaux. L’idée de fonder un institut financier, le premier en Hongrie, naquit 
à cette époque. Elle était due à André Fày, haut fonctionnaire du comi- 
tat de Pest, rejeton d’une famille noble et dont le nom est surtout connu 
dans l’histoire des lettres: il est en effet l’auteur du premier roman de 
mœurs hongrois et d’un spirituel recueil de fables. Mais cette fois c’est 
l’économiste qu’a célébré en lui l’administrateur général de la Première Caisse 
d’Epargne Nationale de Pest, en rappelant les débuts de cette institution si 
avantageusement connue dans le monde financier européen.

Le succès de l’expérience était dû avant tout à l’intérêt et à la compréhension 
des masses hongroises qui . . . comme pour essayer l’idée d’économie alors com
plètement nouvelle et inconnue, venaient confier leurs deniers à l’institut encore 
faible et lui permirent ainsi d’entreprendre dès le début le placement de capitaux 
de moins en moins restreints. Les parrains de l’institut, en dehors de Fày, étaient 
les représentants les plus brillants de la Hongrie d’alors : Széchenyi, Kossuth, 
Deák, toute l’élite . . .

En passant en revue les vicissitudes des cent années de l’institut, on 
doit avouer que l’horoscope favorable dressé alors par les fondateurs s’est avéré 
juste. Mais il faut chercher à se représenter la manière de penser de l’époque 
pour comprendre quel courage il fallait pour entreprendre cette excursion 
sur un terrain complètement inexploré, pour réunir le capital-fonds par une 
émission d’actions et le capital de roulement par la contribution de petits épargnants 
faisant confiance à une organisation sans passé, au présent obscur, à l’avenir incertain. 
Mais l’opinion se groupa en rangs de plus en plus serrés derrière l’idée de l’évo
lution capitaliste; elle ne fut pas déçue.1

M. Georges Milos a vraiment raison d’affirmer que l’histoire de la Pre
mière Caisse d’Epargne Nationale Hongroise est un peu l’histoire des cent der
nières années de la Hongrie. Si le fondateur André Fày avait pu assister à la 
belle fête de son institut, il aurait pu répéter la devise dont il fit précéder, jadis, 
l’édition de ses œuvres littéraires: «Etre utile! voilà tout l’effort, tout l’objectif 
de ma vie. »

Première rencontre d'un écrivain et d'un public
L’écrivain que le public hongrois salue avec une sympathie émue pendant 

ce Noël tourmenté n’est pas inconnu en Europe Centrale. Tous ceux qui suivent 
l’évolution de la littérature moderne, le connaissent et l’admirent. Nous sommes

1 G. Milos, dans le Pester Lloyd, 29 novembre.
7
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heureux de pouvoir relater qu’une de ses meilleures œuvres, Le Chant du Monde, 
vient d’être publiée dans l’excellente traduction d’un des meilleurs écrivains 
hongrois, M. Illyés, traduction qui semble naturelle et d’un seul jet, d’une per
fection que seul peut expliquer un contact mystérieux et instinctif entre l’auteur 
et le traducteur. Aussi la considérons-nous comme l’événement le plus important, 
depuis la traduction de Proust de M. Gyergyai, des relations intellectuelles 
franco-hongroises.

Latinité sans catholicisme, tel est le monde de Giono — écrit son traducteur. 
— Monde étrange, presque fantomatique au premier coup d ’œil. On y voit ce 
que serait la manière de voir gréco-romaine aujourdhui, ce qu’elle serait devenue 
organiquement, si l’Olympe, en son temps, n’avait cédé la place à l’Enfer et au 
Paradis. Dans le monde de Giono, les forces célestes, à l’instar de Zeus déguisé 
en simple mortel, se promènent sur la terre, la terre proprement dite, celle qu’on 
cultive, qu’on foule aux pieds. Naturellement, elles s’entretiennent avec des agri
culteurs, des pêcheurs, des bûcherons. Ce sont là leurs derniers fidèles; ils con
naissent, eux, le secret que le grondement des machines a chassé désormais de 
presque toutes les têtes. C’est leur religion que Giono recherche, non sans succès. 
Sa manière de voir sereine est tantôt impitoyable, tantôt hardie, voire effroyable, 
puisqu’elle demande des sacrifices plus grands que les holocaustes : mais elle est 
incontestablement une et entière et elle offre des réponses à toutes les questions. 
Seulement, il faut être un homme pour oser les répéter. Giono représente de tels 
hommes. D’ailleurs il en est un lui-même . . .l

La même catégorie de lecteurs en qui l’art individuel et puissant de Giono 
trouvera certainement des fidèles, continue de lire avec intérêt dans les colonnes 
de l’excellent organe bihebdomadaire du jeune catholicisme les «Billets» de 
M . Mauriac. Les derniers billets publiés étaient « Cinquante ans » et « A ceux 
qui s’ennuient»; deux émouvantes notes où des questions d’une actualité toute 
matérielle apparaissent comme transfigurées sur le plan spirituel. C’est également 
dans le Jelenkor (Temps Présent) qu’un collaborateur analyse Pleins pouvoirs, 
le récent livre de M . Giraudoux.

Dans cet ouvrage, ce même Giraudoux dont les livres jusqu’ici étaient 
pleins de jeux, d ’allusions, des caprices de l’imagination et chez qui les grands 
faits et les réalités ne paraissaient que sous forme d’un écho voilé, d’un reflet 
estompé, aborde directement et sans ambages son sujet; d’un bout à l’autre, ce 
livre n’est que logique, jugement, définition, sens des réalités; l’auteur, dans sa 
fièvre constructrice, n’hésite pas à descendre jusqu’aux détails des discussions 
quotidiennes en en empruntant le ton sans artifice. Tout cela, paraît-il, tient de 
l’époque. Chez les peuples petits comme chez les grands l’esprit est forcé à se 
défendre, puisqu’il se sent attaqué dans ses bases, dans son existence même.*

Dans le contenu toujours très riche de ces fascicules, on remarque en par
ticulier le grand nombre d’articles concernant le peuple: Le peuple et l'art, Les 
intellectuels et le peuple  ̂Représentation populaire et représentation d'intérêts, Majorat 
paysan ou lopin de terre minimum, voilà quelques titres qui alternent avec des 
chroniques du plus haut niveau ayant trait à la vie des arts et des lettres. Quand 
on a lu, par surcroît, les articles de tête, pleins d’un généreux élan, du rédacteur 
en chef M. Katona, on ne peut s’empêcher de constater que la jeune génération 
hongroise veille avec la même sollicitude sur les intérêts proprement dits de sa 
nation que sur les valeurs éternelles de l’humanité.
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1 J. Illyés, dans le N y u g a t , n* XI.
* N. Szávai : Pleins pouvoirs. J e le n k o r , iy décembre.

Rédacteur en chef-gérant 1 tOSEPH BALOGH
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La conférence de M. Panayotis Pipinelis

SUR L ’IN V IT A T IO N  commune de l’association Parthénon et de la 
SNRH, S. E. M. Panayotis Pipinelis, ministre de Grèce à Budapest, a 
fait le 9 de ce mois, à la salle des Délégations du Parlement, une conférence 

intitulée « Humanisme et politique ». Notre vice-président gérant, qui est en 
même temps le vice-président du Parthénon, salua en termes chaleureux le con
férencier qui au grand regret de la société hongroise s’apprête à quitter Budapest 
pour Sofia, son nouveau poste.

Nos lecteurs trouveront en tête du présent numéro la conférence du ministre 
de Grèce, que —  faisant pour la première fois depuis de longues années une excep
tion à la règle, avec le consentement de notre comité de rédaction —  nous publions 
sous forme d’article, bien qu’en principe nous nous interdisions de reproduire des 
conférences.

Mentionnons ici que S. E. M. Pipinelis a parlé devant un auditoire vérita
blement imposant. On y remarquait, les archiduchesses Gábriellé et Anna en 
tête, l’élite de la société budapestoise ; à côté du nonce apostolique, les ministres 
d’Espagne, de Roumanie, de Yougoslavie et de Turquie, la comtesse de Lalaing, 
épouse du ministre de Belgique, de la légation de France M. de Charmasse, de 
celle d’Angleterre Mr. Hohler, le chargé d’affaires des Pays-Bas et le personnel, ou 
un certain nombre de membres du personnel, de la plupart des légations.

Le gouvernement hongrois était représenté par les secrétaires d’Etat Etienne 
Bárczy, de la présidence du Conseil, et Coloman Szily, du ministère des Cultes, 
mais plusieurs autres ministères l’étaient également. Nous nous contenterons de 
relever quelques noms parmi les assistants: comte Maurice Esterházy, baron
Antoine Radvánszky, Joseph Széli, ancien ministre de l’Intérieur et M ‘ne Szél, 
baron Balthazar Láng, comte et comtesse Etienne Zichy, comtesse Albert Apponyi, 
comtesse Jean Zichy, M me Béla Imrédy, M. et Mrae Eugène Nelky, professeur 
Emile de Grósz, président du Parthénon, et nombre de professeurs d’université, 
représentant surtout la philologie classique.

*
Avec M. Panayotis Pipinelis, c’est l’un des membres les plus aimés du corps 

diplomatiques accrédité à Budapest, l’un des plus actifs aussi et dont la culture 
est la plus profonde et la plus vaste, qui quitte la capitale hongroise. Les nom
breux amis qu’il laisse parmi nous, de même que tous les hommes qui pensent et 
qui sentent comme lui, l’accompagnent de leurs vœux et de leurs sympathies dans 
la nouvelle phase de sa carrière diplomatique et politique.



Humanisme et politique
Par PAN AY O TI S PI PI NELI S

A V A N T  D’ABO RDER le sujet que je me propose de traiter ce soir, il me 
j  \  semble que j ’ai à répondre à une question qui est certes venue à l’esprit 

/  \  de tous ceux qui m’ont fait l’honneur d’assister à cette conférence.
Comment est-on amené aujourd’hui à parler de l’influence de l’esprit clas

sique et des lettres helléniques sur la vie politique des peuples? Pour quiconque 
a eu l’occasion de se familiariser un tant soit peu avec l’étude des lettres helléniques, 
celles-ci incarnent un idéal d’équilibre et de mesure qui s’est traduit par les plus 
belles créations de l’art et de l’esprit. Or, l’humanité d’aujourd’hui, déchirée par 
des luttes cruelles et poussée aux excès les plus abominables, semble s’en écarter 
de plus en plus. L’influence des lettres helléniques sur la vie réelle de nos jours 
paraît en effet réduite à très peu.

Je ne voudrais pas contester cette vérité évidente. En y regardant cependant 
de plus près, il n’est pas difficile de reconnaître les rapports qui rattachent l’étude 
de la littérature classique hellénique à la vie politique en général ainsi qu’à 
l’effroyable détresse à laquelle le monde s’est abandonné aujourd’hui. La crise qui 
sévit actuellement dans le monde, avant de se manifester sur le plan politique et 
international, a été d’abord une crise sur le plan des idées. Avant de sombrer dans 
les convulsions politiques et révolutionnaires qui ont mis aux prises classe sociale 
contre classe sociale, nation contre nation, l’Europe de nos jours a connu un autre 
effondrement: celui de toutes les grandes disciplines de l’esprit qui lui servaient 
d’armature intellectuelle, sociale et politique.

La foi dans la justice sociale s’était, tout d’abord, écroulée par les excès du 
libéralisme économique. Plus encore, l’illusion du remède s’est elle-même vite 
évanouie à son tour dans la détresse à laquelle l’expérience socialiste a conduit. 
La foi dans la justice internationale avait sombré dans l’égoïsme du plus fort. La 
prééminence des valeurs spirituelles dans l’ordre des éléments qui composent notre 
vie sociale, s’était elle-même trouvée entamée par les nécessités de la vie moderne 
et les progrès de la mécanisation. L ’esprit, générateur d’ordre, de justice, de retenue, 
avait dû se soumettre aux nécessités de la loi du nombre, fondement indispensable 
de toute démocratie. Sa sublime autorité s’est ainsi trouvée ébranlée dans la tour
mente de la démagogie. Pour plaire aux masses, l’esprit se sacrifiait de plus en 
plus aux satisfactions matérielles de l’existence, aux formules émouvantes de l’élo
quence, aux passions et à la démesure.

Désorienté par cette absence de discipline spirituelle, affranchi de la tutelle 
modératrice de l’esprit, le monde s’abondonna tout naturellement aux instincts 
primitifs de l’existence. Pour contenir les passions humaines dans un monde de 
justice et d’ordre, il n’y avait plus rien. Ni formule philosophique incontestée, 
ni discipline morale universelle, ni religion dominant toutes les nations. Les ins
tincts primitifs se sont naturellement substitués à elle pour se faire justice eux-
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mêmes. On s’appliquait par des formules politiques ingénieuses à rétablir la justice 
et l’ordre dans la vie sociale, mais l’ordre et la justice s’étaient embrouillés dans 
l ’être humain lui-même.

Or, c’est ce monde d’ordre et de justice qu’il faudra refaire un jour; c’est 
à lui qu’aspire tout esprit noble sur cette terre. Et pour le refaire —  nous l’avons 
vu —  il faudra refaire l’ordre sur le plan des idées, recréer les hautes disciplines 
de l’esprit, source incontestée de toute théorie politique et de tout système social 
dans la vie des nations.

C’est ici que le problème de l’influence des lettres classiques sur la crise 
politique a sa place.

On ne peut, en effet, parler de disciplines de l’esprit sans se demander quelle 
a été et quelle pourrait être sur la vie politique contemporaine, l’influence des 
idées maîtresses dont est issue une culture, la plus belle de l’histoire de la civilisation 
humaine: celle de la Grèce antique.

Le monde contemporain subit encore dans une très forte mesure l’influence 
de ces idées. Par quel moyen cette influence s’exerce-t-elle? Quelle est la for
mation qu’elle a donnée et qu’elle peut donner à notre esprit et par celui-ci à la vie 
sociale? Voilà des questions que se posent nécessairement tous ceux que préoccupe 
l’état de désarroi dans lequel nous nous trouvons.

*

L’influence des lettres classiques sur la vie politique s’exerce par la formation 
intellectuelle des hommes directement ou indirectement appelés à jouer un rôle 
dans la vie politique de leur pays. Elle inculque à leur esprit certaines tendances 
intellectuelles et morales dont ils s’inspirent constamment, qu’ils le veuillent ou 
non. Ces tendances sont certes nombreuses, mais on peut en distinguer, surtout, 
trois:

1. L’équilibre, fruit naturel de la profonde méditation;
2. Le scepticisme et la retenue, fruits naturels de l’équilibre; et enfin,
3. le sens de l’humour, synthèse de toute sagesse dans la vie.

*

Par la lecture des œuvres de l’antiquité classique, l’esprit est tout naturel
lement porté, tout d’abord, à une profonde méditation sur les choses de ce 
monde.

La lecture des classiques grecs est chose grave. Qu’il s’agisse de la philo
sophie, de l’épos ou de la tragédie, ce sont toujours les grands problèmes de la vie 
que nous y verrons traités. La présence constante des figures mythologiques incar
nant les forces et les idées divines, la domination du mythos, dont toute la littérature 
hellénique n’a jamais réussi à se séparer, suggèrent du reste, constamment, le jeu 
des grandes forces de la nature régissant la vie humaine. Par l’allégorie des dieux, 
des géants ou des héros, l’esprit est porté au delà du cadre gracieux du récit épique 
ou dramatique, vers les plus graves problèmes de la pensée et de la vie. Les per
sonnages mythologiques les incarnent sous une forme humaine et gracieuse, et 
c ’est, indéniablement, ce clair-obscur de grâce ensoleillée et de profonde méditation 
qui fait le plus grand charme de la lecture des classiques.
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Or, par la profonde méditation, l’esprit eut vite fait de découvrir dans l’ordre 
des choses de la vie, les éléments d’antithèse et d’équilibre qui en expliquent et 
en déterminent le sens. Le monde n’a jamais été pour le penseur hellène un amas 
de choses sans liens secrets entre elles; il a vu dès le début les lois d’antithèse et 
d’équilibre qui les séparent et les unissent à la fois. Les Orphiques, déjà au V IIe 
siècle avant notre ère, s’en étaient rendu compte. Pherekydes de Syros notam
ment, dans un langage imagé, définissait comme suit les lois d’après lesquelles le 
monde s’est formé:

Zeus voulant créer le monde s’est transformé en Amour; ainsi il a com
posé le monde en réunissant ses éléments opposés, par l’amour et en inculquant 
à tous la même poussée vers l’unité qui pénètre tout dans le monde.

Un autre Orphique, Théagène de Rhegion, enseignait, à peu près à la même 
époque, qu’

à la base de tous les éléments qui composent l’Univers, il existe une antithèse. 
Cette antithèse disparaît subitement; l’unité est cependant éternelle.

Cette pensée fondamentale est reprise et précisée peu après par l’Ecole Ioni
enne. C’est cette école qui a pour la première fois traduit clairement l’unité de 
l’âme et de la matière. Pour elle, la matière est animée et, par cela même, sus
ceptible de mouvement et d’évolution, d’où l’épithète d’« hylozoïstes » décernée 
aux philosophes ioniens.

Mais en énonçant l’unité de l’âme et de la matière, l’Ecole Ionienne était 
nécessairement amenée à rechercher, dans l’ordre des choses vivantes, l’élément 
premier dont tous les autres découlaient. Les uns avaient énoncé comme tel, l’eau; 
les autres, le feu; d’autres enfin, l’infini. Les autres éléments de la vie décou
laient de cet être premier par dissociation progressive. Comme le disait Anaxi- 
mandros,

la création ne se produit pas par un changement quantitatif dans l’être premier, 
mais par une dissociation des contrastes dans l’infini mouvement.

Les philosophes faisaient ainsi de l’Univers une espèce de pyramide dans 
laquelle tout se tenait par des liens de logique et d’équilibre, et dans laquelle cha
cune des parties avait nécessairement sa contre-partie en une autre.

Cette conception de la vie atteindra un peu plus tard son apogée dans 
la pensée des deux plus beaux esprits de la période présocratique de la philo
sophie grecque: celle d’Héraklitos d’Ephèse et celle de Pythagore et de ses 
disciples.

Pour Héraklitos d’Ephèse, l’élément premier de l’Univers est le combat;
Le combat, dit-il, est le père et le roi de tout; c’est lui qui des uns fait des 

Dieux et des autres des humains; qui fait des uns des esclaves et des autres des 
hommes libres.

Ce combat est évidemment entendu dans le sens de l’élimination des con
trastes, et ici nous retrouvons l’influence de la pensée ionienne. Parmi les frag
ments des écrits d’Héraklitos qui ont pu être identifiés dans le célèbre ouvrage 
de Diels, nous avons le fragment №  I о qui nous donne l’énumération suivante 
des contrastes, tels que le grand philosophe les a conçus:

Perfection et imperfection, — y est-il écrit, — unité et séparation, harmonie 
et inharmonie; et de tout cela Un, et de l’Un Tout.
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L e  ch oc de ces contrastes est à la base de toute création; pour que quelque  
ch o se  se produise dans la v ie , il faut un  con traste  que Гоп ch erch e à élim iner, une  
im perfection  à co m p léter , une séparation à rapprocher. E t pour fin ir, tout se  
sou d e par le feu , force élém entaire de la v ie , pour créer l’unité.

Selon le fragm ent №  8:
T out événement se produit par la lutte; les choses opposées s’unissent et 

des sons opposés naît la plus belle harmonie.
E n  effet, la lu tte  e t  le  feu desquels, se lo n  H éraklitos, tou t p rocède, et au x

q u els tout fin it, son t eu x -m êm es régis par c e t te  harm onie d ’en sem b le. C om m e  
l ’a  écrit si b ien von  C apelle ,

dans le chaos apparent, dans cette confusion apparente et effrénée de mille disso
nances, l’oreille du penseur écoutant dans la profondeur des choses, a saisi une 
puissante harmonie, une logique profonde issue de tous ces contrastes.

E t cette  harm onie q u ’H éraklitos a  ap p elée  L ogos (R aison), n e  doit pas être  
en ten d u e  com m e u ne con cep tion  transcendantale , mais com m e un  é lém en t intrin
sèq u e  de la vie gou vern an t le m ouvem ent des choses. C ’est d’e lle  q ue to u t, que la 
lu tte  e lle-m êm e, est p énétré; e t  vu sous c e t  an g le , chaque être opposé, chaque 
co m b a t, chaque catastrophe venant nous frapper, a sa place, —  j e  dirai presque 
sa m ission , —  dans l’im m ense harm onie d e la vie.

L e  feu , selon le fragm ent 6 3 , ne rég it pas seulem ent le m ond e; il le  conduit. 
II est U vy  yyovifiov

Le monde, finit-il par conclure, n’a pas été fait par les Dieux, ni par les 
hommes, mais il a toujours été et sera toujours un feu éternellement vivant, mais 
un feu vivant d’après une mesure déterminée, s’allumant et s’éteignant d’après 
une mesure déterminée.

A insi voyons-nous, à l ’aube de la p en sée grecque, déjà én on cée  c e tte  sublim e  
fo rm u le  d ’équilibre en tre  les forces vo lcan iq u es de la v ie et la raison souveraine, 
e n tr e  l ’enthousiasm e e t  la retenue, équilibre qui constituera l ’essen ce m êm e de la 
sagesse grecque. C ela , en  effe t, était écrit vers la fin du V I e siècle avant notre ère.

Q uelques années p lus tôt encore, P yth agore et son éco le é ta ien t parvenus 
à c e t te  m êm e form ule par u ne autre voie . P ou r eu x , la source prem ière de la v ie  
n e  consista it pas en  un  é lém en t an im é, te l q u e  l ’a ir ou le feu , m ais en  un  élém ent  
im m a n en t en  toute ch ose  vivante: le  ch iffre m athém atique en  tan t q u ’élém ent  
de défin ition  de la form e e t  des rapports en tre  les choses. Par le ch iffre, les choses 
se  séparent de la m asse am orphe, se p ersonn ifien t et prennent une form e; par lui, 
les sons se séparent par relations déterm inées e t  s ’entrelacent en  m élod ies; par lu i, 
le  m ou vem en t des éto iles se déterm ine et e lles p eu ven t suivre leur cours harm onieux  
d ans le  vaste m onde cé leste . C om m e n ous le  confirm e A ristote dans sa M éta
p h ysiq u e , le  M on d e, pour P ythagore, n ’est q u e  C hiffre et H arm onie.

Le mouvement des étoiles, — disait-il, — produit une harmonie musicale 
car les rapports qui correspondent à leur mouvement équivalent à des accords 
musicaux.

L es êtres hum ains e t  la T e rr e  faisaient eu x-m êm es partie de c e tte  harm onie 
par leur m ouvem ent m athém atiquem ent d éterm in é autour du feu  central de 
l ’U n iv ers . E t ici nous voyon s apparaître pour la  prem ière fois, e t  la seu le  fois dans 
le  m o n d e  antique, la con sc ien ce  du m ou vem en t d e la T erre , ce  q u i, vous le  savez
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bien, n’a été démontré que deux mille ans plus tard, par Copernic. Dans son adresse 
célèb e au Pape Paul III « de revolution! bus orbium coelestium» rédigée en 1543, 
celui-ci écrivait en effet:

Je me suis donné le peine de consulter les livres de tous les philosophes 
que j’ai pu avoir sous la main, pour voir s’il avait jamais existé quelqu’un pour 
penser que le mouvement du Monde était autre que celui enseigné par les mathé
maticiens de nos Universités. Ainsi, j ’ai pu, pour la première fois, trouver dans 
Cicéron que Hikétas (un disciple de Pythagore) avait enseigné que la Terre est 
en mouvement. C’est par lui que j'ai été incité à réfléchir sur le mouvement de 
la Terre.

Mais la conscience du mouvement de la Terre, si surprenante qu’elle nous 
apparaisse pour une époque si reculée, n’a, certes, qu’une importance relative, 
comparée au principe lui-même de la théorie pythagoricienne de cette vertigi
neuse harmonie qui embrasse le monde entier.

*

Il serait intéressant de poursuivre plus loin cette analyse du principe des 
contrastes et de l’équilibre dans l’ancienne philosophie grecque, et d’en retenir 
d’autres formules. Mais ce serait entreprendre une étude sur l’histoire de toute 
la philosophie grecque, ce qui manifestement dépasserait le cadre de mon exposé 
de ce soir. Qu’il me suffise donc de retenir de ce rapide aperçu un élément capital 
qui s’impose tout de suite à l’attention: dès le début, la pensée hellénique, portée 
vers les hautes sphères de Гentendement humain, avait retenu les profondes lois d'har
monie qui régissent le monde et en font une vaste et solide unité : et ce aussi bien 
sur le terrain mécanique et céleste que sur le terrain intellectuel et moral. Ce sera 
cette idée mère qui nourrira toute la pensée hellénique. Elle pénétrera la physique 
expérimentale et rendra possible la théorie des atomes de Leukippos: elle pré
parera le chemin pour l’Ethique d’Aristote et entrera dans les mœurs par l’énon
ciation de la Sophrossini, bien suprême dans la vie des hommes, rappel constant 
à la mesure. On dirait que de ce sommet de la pensée présocratique les eaux se 
sont écoulées vers des vallées diverses et lointaines pour nourrir toutes les activités 
de l’esprit humain par un même principe de vie.

★
De ces prémisses philosophiques il est facile en effet de déduire, tout d’abord, 

les principes devant régler la vie sociale et politique. L’homme est, au fond, un 
microcosme dans lequel se reflète, pour ainsi dire, toute l’image de l’Univers. 
Les contrastes de la vie dans son ensemble se confrontent en lui, tout comme nous 
les avons vus se confronter dans les antithèses de Théagène de Rhegion ou d’Anaxi- 
mandros. Ils suscitent dans l’âme humaine des doutes ou des passions diverses. 
Us aspirent aussi à l’équilibre. Et toute maxime de sagesse n’avait d’autre but, 
pour les anciens, que d’établir cet équilibre. Sur ce plan céleste, cet équilibre est 
d’un ordre mécanique; sur le plan social, d’un ordre moral. L'élan et la passion 
doivent atteindre leurs limites naturelles où ils rencontreront la raison. L’un 
et l’autre sont également indispensables. Le bien ou le mal en soi sont des défini
tions dont les anciens se méfiaient fort. Le mal est tout aussi nécessaire dans la 
vie que le bien:

Que le mal disparaisse tout à fait, cela n’est point possible, — dit Platon 
dans son Théodoros, — car il faut au bien un contraste.
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Et plus tard Aristote, dans son Ethique, donnera une définition lumineuse 
de cet équilibre moral, fondement de la vie sociale. D ’après lui:

Il est de la nature de toute œuvre humaine qu’elle s’épuise par trop ou trop 
peu d’activité. Celui qui jouit de toute jouissance et n’en sacrifie aucune, se 
déprave; celui qui les sacrifie toutes devient grincheux et morne. La sagesse et 
le courage s’usent par l’usage excessif eu insuffisant qu’on en fait; par contre ils 
se conservent par l’observance du juste milieu.

Ainsi se dessine tout naturellement le contour de l’idée de la retenue (la 
Sophrossini) à laquelle se réduit toute la morale hellénique, et qui correspond 
exactement à l’harmonie dans l’ordre philosophique. Les philosophes l’ont expliquée 
dans les termes que je viens de citer; mais elle est vite entrée dans les mœurs et 
par une sorte de mécanisme instinctif, elle guidera la vie des anciens. Nous avons 
ainsi, dans le monde mécanique et céleste: l’harmonie; dans le monde intellec
tuel et moral: la Sophrossini. Toutes deux produits d’un équilibre intime. Le 
seul mal en soi consiste donc en cette rupture d’équilibre: l’excès. Qu’il s’agisse 
des joies de la vie, qu’il s’agisse de l’art ou de la parole, de la force ou de la médita
tion, qu’il s’agisse du bonheur lui-même, l’Hellène saura, en effet, que l’excessif 
rongera sa joie, rompra l’enchantement de l’art, tuera l’effet des paroles, épuisera, 
dégradera presque, son bonheur. Et nous avons la strophe sublime de Sophocle 
quand à la fin de l’Antigone, du plus grand drame de l’antiquité, le chœur, épou
vanté devant l’écroulement de la Maison royale de Créon, accompagne de ces 
paroles finales les gémissements du roi:

De beaucoup, — dit-il, — la sagesse est la première source du bonheur. Il 
ne faut pas être impie envers les Dieux. Par les grands coups dont sont payés les 
paroles hautaines des gens orgueilleux, la sagesse leur est enseignée au déclin de 
leur vie.

L ’homme apprenait ainsi que toute action démesurée portait en elle le germe 
de sa propre fin. En dépassant certaines limites, la puissance, la richesse ou le 
bonheur provoquent des réactions inéluctables qui finissent par en avoir raison. 
L ’homme de l’antiquité, qui avait longuement médité sur le profond équilibre 
qui régit l’Univers, avait compris qu’on ne pourrait jamais lui faire violence 
impunément. Il avait appris à regarder avec détachement la puissance humaine, 
car il savait que le lendemain pourrait en être incertain. Il avait appris à ne pas 
trop s’exalter devant des vérités prétendant être définitives; car il savait combien 
leur écroulement était facile. Un scepticisme profond en était résulté ainsi pour le 
penseur hellène. Et c’est dans ce scepticisme profond, со ollaire indispensable de 
l ’idée d’équilibre et des contrastes, que réside une des caractéristiques des plus 
intéressantes de la vie antique. Pour l’Hellène rien n’était, rien ne devait être trop 
grand. Et ce n’était pas là un scepticisme de faiblesse, tenant du pessimisme, mais 
un scepticisme éclairé, quelque chose comme un éblouissement devant l’Univers 
merveilleux dont l’homme, si puissant soit-il, est incapable de violer les lois.

Nous trouvons les traces de ce scepticisme partout dans la vie des antiques. 
D ’abord dans le sourire grave des statues de l’époque classique. A l’époque 
archaïque qui l’avait précédée, les œuvres scupturales portent toutes le sourire 
sur les lèvres, ce sourire sur lequel Rosenvald a écrit que c’est le sourire du réveil 
apiès un long et sain sommeil. A l’époque classique ce sourire s’éteint. Une déli
cieuse mélancolie le remplacera le plus souvent. Comme l’a dit un excellent
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critique d’art ancien, «c’est comme si les éphèbes et les demi-dieux en marbre 
avaient soudain compris la grave profondeur des choses».

Nous en trouvons aussi les traces dans l’Epos homérique où presque tous 
les protagonistes de l’action meurent lamentablement aussitôt rentrés dans leur 
pays. Après avoir accompli les plus belles actions, après avoir sur le champ de 
l’honneur atteint presque la divinité, ils rentreront au foyer, les uns pour y être 
assassinés par leur épouse, les autres pour retrouver leur maison souillée, leurs 
biens dilapidés; le Roi Alkynoos dans l’Odyssée dira que les Dieux avaient décrété 
la perte aussi bien d’Ilion que des Achéens afin que « cela devienne une mélodie 
pour la postérité », une mélodie qui enseignera la vanité de tout ce qui a été grand 
pour les Hellènes d’autrefois.

On verra le même scepticisme se répandre dans toute la mythologie. Les 
héros y meurent jeunes parce que les Dieux les envient et parce qu’ils doivent 
être conservés purs et beaux pour la légende. Dans la vie sociale, il se manifeste 
par l’importance réduite attachée à la vie. L ’ancien avait peur de la vieillesse. 
Il voulait mourir en beauté. Aussi voyons-nous le suicide parmi les personnes 
âgées prendre des proportions inouïes. Dans la ville de Kéos il était d’un usage 
constant que les vieillards missent eux-mêmes fin à leur vie. A des époques déter
minées, ils se réunissaient pour une cérémonie spéciale qui ressemblait à une fête, 
et buvaient ensemble la ciguë. Dans une autre cité phocéenne, Marseille aujour
d’hui, le suicide était soumis à un règlement officiel. Quiconque voulait se suicider 
avait à demander l’autorisation du Conseil des Six-Cents. Si l’autorisation lui était 
accordée, il avait à procéder aux sacrifices d’usage, et après un banquet où tous ses 
amis étaient invités, il buvait la ciguë. Valérius-Maximus ayant accompagné en Grèce 
Sextus-Pompeius, sous le règne de Tibère, raconte avoir été le témoin oculaire de 
la mort d’une vieille dame qui avait demandé à Pompeius de lui faire l’honneur 
d’assister à son suicide. Pompeius était accouru chez elle pour l’en dissuader. Mais elle 
le remercia poliment. Pour elle, lui dit-elle, 1? vie avait été une suite de jours heu
reux, et elle ne voulait pas que, par pure avidité, elle eût à connaître dans sa vieillesse 
la déchéance ou le malheur. Devant une nombreuse assistance elle prit la ciguë.

Tout cela ne doit certes pas être entendu comme trahissant le pessimisme. 
Le scepticisme des anciens n’avait rien de commun avec lui. La vie chez les anciens 
valait beaucoup. Anaxagoras débattant avec lui-même la question de savoir s’il 
valait la peine de vivre, a écrit ces mots empreints du plus délicat scepticisme:

Il faut préférer être né que de n’avoir jamais existé; car c’est ainsi que nous 
avons pu jeter un coup d’œil sur le Ciel et l’ensemble de l'Univers.

Et quelques siècles plus tard, dans ce merveilleux ouvrage sur la hauteur 
des vues, écrit au Ier siècle de l’ère chrétienne, mais dont l’auteur est malheureuse
ment resté inconnu, nous lisons:

La Nature n’a pas fait de nous un animal vulgaire; elle n’a pas imaginé 
l’homme comme un être médiocre. Elle nous a conduits dans la vie comme dans 
une grande fête pour que nous devenions les spectateurs et les ouvriers de toute 
sa splendeur. Elle a inculqué en même temps dans nos âmes l’amour indomptable 
pour tout ce qui est grand et, par rapport à nous, divin. C’est pour cela que pour 
satisfaire notre regard et l’élan de notre esprit, l’Univers entier ne suffit pas et 
il leur faut dépasser les limites de l’espace. Et si noua considérons ainsi la vie autour 
de nous, nous comprenons notre raison d’être au fur et à mesure que nous dé
couvrons des choses superflues et magnifiques.
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Mais cette joie a ses limites au delà desquelles la déchéance doit arriver; 
car la vie n’a pas une valeur en elle-même mais en tant que moyen d’atteindre 
aux belles et grandes choses.

De toute la vie des anciens, de chaque vestige qui nous en est resté, nous 
entendrons un rappel constant de la futilité de toutes les choses humaines, et par 
cela même, un rappel à la mesure et à la retenue.

Et le lecteur d’aujourd’hui en écoutera aussi l’écho. Il ne pourra pas ne 
pas s’y arrêter. Il ne pourra pas ne pas en éprouver en son âme le charme paci
ficateur. Quand il l’aura éprouvé une seule fois, il ne pourra plus se soustraire 
à son joug qui n’est autre que le joug des belles et grandes choses.

*

Nous venons donc de voir que l’esprit du lecteur des classiques grecs se 
forme, petit à petit, à la profonde méditation, par celle-ci au sens de la mesure 
et de la retenue, et par ce dernier, au scepticisme éclairé.

Arrivé à cette altitude, l’esprit rejoint tout naturellement le sens de l’humour. 
Quand on a su découviir par la profonde méditation les contrastes et l’équilibre 
dans l’ordre céleste et social et qu’on y a puisé la retenue naturelle à tout homme 
ayant le sens des proportions, on voit facilement parmi les humains le grotesque 
et le ridicule et on en fait la caricature avec joie et sans méchanceté.

Le sens de l’humour chez les anciens était ainsi une chose à la fois profonde 
et joyeuse. Il était profond parce qu’il se rapportait aux grandes choses, et 
par cela même se distinguait de la plaisanterie médiocre, des faciles jeux de mots 
ou des allusions déplacées. Ceux-ci ne remplacent l’humour qu’à l’époque de la 
décadence. Il était en même temps une chose joyeuse, car il réflétait toujours 
un plaisir intime issu d’un sentiment de supériorité aussi bien envers les hommes 
qu’envers les Dieux. Et c’est par cette joie noble que l’ironie se distingue du 
sarcasme amer. L ’esprit s’en illumine et par cette lumière de joie, le sens de la 
mesure devient une œuvre d’art. Ainsi conçu, le sens de l’humour se présente 
comme la synthèse de toute sagesse dans la vie.

Et nous voyons, en effet, cette subtile et joyeuse ironie disséminée comme 
une merveilleuse poudre d’or partout sur la littérature grecque, pour en rehausser 
l’éclat. Je ne veux pas prolonger davantage cette conférence en vous parlant de 
la comédie et des grands comiques qui ont, pourtant, tenu une si grande place 
dans la vie des anciens. Leur importance, vue sous l’angle d’où je les examine 
en ce moment, semble se borner à ceci: qu’ils incarnaient le besoin que de grandes 
cités comme Athènes ou celles de la Sicile éprouvaient de se voir tourner elles- 
mêmes en dérision.

Cette ville, — écrit le grand Burckhardt à propos d’Athènes, — menait 
une vie folle, mais elle voulait en même temps savoir comment elle paraissait aux 
yeux d’un grand esprit, et permettait même à celui-ci une opinion à lui qui était 
souvent l’opinion d’une minorité. Tout comme les tragiques, les comiques étaient 
encouragés par des concours publics.

C’est là évidemment l’œuvre de tout grand comique. Mais pour en sup
porter le joug sans mauvaise humeur, il fallait une grande époque; on le verra 
quelques décades d’années plus tard, lors de la comédie dite moyenne, quand la 
cité devenue trop faible s’agacera de se voir critiquée dans ses institutions et dans
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ses mœurs; la comédie cessera alors d’en parler et choisira ses sujets sur un autre 
plan plus humain: celui de la vie privée et de l’amour.

Mais plus encore que chez les grands comiques, nous voyons cette subtile 
et profonde plaisanterie sur les hommes et les choses, jaillir de toute œuvre classique:

La Mythologie en est pleine et l’on pourrait y puiser une suite interminable 
de plaisanteries à la fois cocasses et pleines de sens profond. Dans l’épos homé
rique nous avons le chant inoubliable du festin sur l’Olympe où les Dieux tout- 
puissants nous aparaissent dans leur intimité, décidant des affaires de l’humanité 
et se livrant en même temps aux plus joyeux divertissements. Thétis y apparaît 
accroupie aux pieds de Zeus, l’Assemb eur de Nuées, et saisissant ses genoux 
pour implorer sa justice en faveur d’Agamemnon. Ses supplications sont touchantes 
et d’une suprême élévation. A quoi Zeus, d’abord muet sur son trône, finit par 
répondre —  et je cite ici la vivante traduction du texte de l’Iliade par Mázon:

Ah, la fâcheuse affaire, dit-il, si tu me dois induire à un conflit avec Héra 
— sa femme — le jour qu’elle me viendra provoquer avec des mots injurieux 1 
Même sans cause, elle est toujours à me chercher querelle en présence des Dieux 
immortels, prétendant que je porte aide aux Troyens dans les combats.

Mais Héra, l’auguste épouse de Zeus s’est de loin aperçue de cet entretien. 
Elle vient droit à son mari et l’interpelle en ces termes:

Avec quel Dieu viens-tu encore de comploter, perfide? T u  te plais toujours, 
loin de moi, à décider d’un coeur secret.

Sur quoi la querelle s’envenime. Zeus après avoir essayé d’apaiser les doutes 
de sa femme, finit par se fâcher:

Assieds-toi en silence et obéis à ma voix. Tous les Dieux de l’Olympe ne 
_ te serviront guère si je m’approche et si sur toi j’étends mes mains redoutables.

La dispute aurait pris une tournure désagréable si Hephaistos, le fils d’Héra, 
n’apparaîssait au moment le plus grave pour s’asseoir aux pieds de sa mère et 
l’exhorter à la résignation.

Subis l’épreuve, mère, — lui dit-il. — Il est malaisé de lutter avec le Dieu 
de l’Olympe. Une fois déjà, j’ai voulu te défendre» il m’a pris par le pied et lancé 
loin du seuil sacré. Tout le jour je voguais» au coucher du soleil je tombais à 
Lemnos; il ne me restait plus qu’un souffle.

Dans le cadre autrement austère du récit de Thucydide, nous voyons parfois 
apparaître la même joyeuse plaisanterie. Le discours célèbre de Périclès à l’adresse 
des soldats morts sur le champ de bataille en constitue un exemple saisissant. Le 
moment où le chef de la démocratie athénienne prenait la parole pour adresser 
le dernier adieu aux soldats tombés pour la cité était particulièrement grave. 
L ’assemblée inquiète devant les premiers revers préparait déjà la fronde contre 
l ’illustre chef. Pour la première fois la guerre avait pris pour les Athéniens 
des proportions aussi grandes ; aussi toute l’assistance de cette fête funéraire 
semblait-elle saisie par la gravité du moment. L’éloquence de Périclès atteignit 
à cette occasion les plus hauts sommets de la pensée. Il s’adresse aux vieillards 
qui ont perdu à la guerre leurs fils, pour leur rappeler que c’est ainsi qu’il se sont 
acquis des droits supérieurs dans la vie publique, «car —  dit-il —  on ne peut 
donner des conseils dans l’assemblée du peuple quand on n’a pas des enfants à mettre 
au péril par ses conseils*. Il s’adresse aux vieillards pour leur dire qu’ils n’ont
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plus à avoir peur de la vieillesse, puisqu’en perdant leurs fils ils se sont acquis un 
honneur sublime et « le vrai honneur ne vieillit jamais ».

Puis soudain, dans le même élan de la pensée, s’adressant aux femmes ayant 
perdu leur époux, il leur rappelle qu’elles doivent maintenant sacrifier leur vie 
au bien-être de leur famille et qu’elles doivent à l’avenir se comporter envers les 
hommes d’une manière telle qu’on ne les remarque ni par excès de mauvaises 
mœurs. . .  ni par excès de vertu !

Avec cela je crois, Medames et Messieurs, être arrivé au bout de l’échelle 
des valeurs propres à la littérature classique grecque et vous avoir donné un tableau 
approximatif de ce qu’un esprit moderne peut puiser en elle. Vous conviendrez, 
j ’en suis sûr, que vue sous cet angle-là, la littérature classique grecque n’est pas 
un simple ornement de l’esprit auquel le lecteur d’aujourd’hui pourrait aspirer. 
C’est un principe de vie qui par la philosophie, par l’art ou par le théâtre, s’infiltre 
dans notre esprit pour le modeler à son image et le dominer complètement.

C’est à une de ces idées-mères que l’esprit remonte toujours quand il veut 
expliquer les graves problèmes de l’existence. De leur sommet, les conclusions 
découlent tout naturellement sur tous les domaines de la vie. On peut les accepter 
ou les repousser. Mais si on les accepte, toute notre existence s’en trouve illuminée 
et nous en aurons fait une ligne de conduite constante.

Aujourd’hui, l’Europe désemparée par la formidable secousse de deux 
grandes guerres s’est abandonnée aux instincts primitifs: l’égoïsme, la peur, l’avi
dité ou le désespoir. Tous les élans volcaniques de la nature humaine sont en 
plein déchaînement. Mais le moment d’une cristallisation nouvelle dans l’ordre 
national, social et intellectuel reviendra nécessairement. De nouveau, après la 
longue guerre des Dieux et des Cyclopes, ceux-ci, personnificateurs de ce qu’il 
y a d’animal dans la vie, seront relégués dans le Tartare, comme au temps d’Hésiode.

Il faudra bien, un jour, nous refaire une nouvelle foi, une nouvelle disci
pline de l’esprit. Et, quand nous pourrons méditer dans le calme sur toutes les 
calamités qui se sont abattues sur notre génération, il ne nous sera pas difficile de 
reconnaître qu’elles n’ont été possibles que parce que dans notre vie, nous avons 
trop souvent oublié les principes éternels de la sagesse hellénique: la mesure en 
tout, le scepticisme, la retenue, le sens des proportions et du comique.

Combien de choses auraient été impossibles s’il vivait parmi nous un Aristo
phane !

Puisse dans ce monde qui vient et qui se prépare par tant de catastrophes, 
la voix des Dieux de l’Olympe être mieux entendue!

■ Об



Travail organisateur hongrois 
sur le bas Danube

Par LOUI S ELEKES

A U  PREM IER A BO RD, le titre de cette étude pourra sembler étrange, 
/  \  puisque chacun sait que les Hongrois vivent dans la vallée du moyen 

I  \  Danube et que sur le cours inférieur de ce fleuve se sont établis d’autres 
peuples. C’est ainsi qu’aujourd’hui, comme d’ailleurs depuis des siècles, des Roumains 
habitent entre le grand fleuve et la chaîne des Carpathes et que ce territoire ne 
doit son unité qu’à la Roumanie. Le bas Danube ne concerne en rien les Hongrois, 
se diront les gens qui n’ont des conditions régnant dans le bassin danubien qu’une 
connaissance superficielle. Mais ceux qui ont approfondi la vie singulière et 
compliquée de cette mystérieuse partie de l’Europe, savent qu’il n’y a rien ici qui ne 
soit en connexion avec d’autres peuples, et quiconque a étudié l’histoire, racine 
du présent, reconnaîtra que, surtout au moyen âge, quand cette région commença 
de prendre un développement supérieur, les Hongrois ont joué un grand rôle dont 
la répercussion s’est fait sentir dans la vie de la vallée danubienne tout entière.

Dans l’antiquité, à l’aurore de notre histoire, la région du bas Danube s’étend 
devant nous comme les confins brumeux et lointains du monde. Seuls les plus 
grands des conquérants furent assez hardis pour conduire jusque-là leurs armées, 
mais ils furent impuissants à y transformer la vie elle-même, à l’helléniser ou la 
latiniser. De minuscules villes marchandes végétaient sur le littoral, mais à l’inté
rieur du pays, au pied des Carpathes et sur les contreforts méridionaux de la grande 
plaine sarmate, la vie des barbares ne s’affinait guère, ne perdait presque rien de 
son antique rudesse. Exilé à T om i, Ovide ne cesse de geindre, il se sent un étranger 
infiniment seul en ce monde étrange et tout son orgueil de citoyen romain se révolte 
à l’idée qu’à la longue il pourra —  les dieux l’en préservent! —  devenir semblable 
aux hommes qui l’entourent.

Survient le déclin de la vie antique. La côte nord-ouest de la mer Noire, 
le vaste espace qui s’étend dans le delta du Danube devient une route des 
peuples, où se pressent les sombres vagues des migrations. Parmi les peuples 
ainsi jetés en ce coin de l’Europe, plus d’un essaya de s’établir, de se fixer à 
demeure, mais aucun ne réussit à y jeter des racines profondes et durables. Les 
Germains furent refoulés par des races turques: Huns, Avars, mais dont les re
doutables Etats militaires n’eurent qu’une vie éphémère et qui ne purent créer ni 
calme ni stabilité. Après la chute de l’empire des Avars, ce furent des Slaves et 
des Bulgares qui franchirent le Danube pour élire domicile dans les Balkans, sur 
les ruines de l’empire byzantin. Au cours du IX e siècle les conquérants hongrois 
s’établirent pour peu de temps le long des affluents septentrionaux du bas Danube 
puis, en 895, ils prirent définitivement possession, dans leur patrie actuelle, de la 
plaine qui s’étend entre le Danube et la Tisza, à l’intérieur de la ceinture des Car
pathes. Au delà de ces monts, la mer humaine ne cessait de déferler. Sur les traces

107



io 8 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1940

des Hongrois arrivèrent les Pétchénègues, poussés eux-mêmes par les Ouzes. Les 
Hongrois étaient depuis longtemps devenus sédentaires, ils formaient une société 
et un Etat chrétiens, aux institutions occidentales, quand dans la région du bas 
Danube tourbillonnait encore cette danse macabre des peuples orientaux, Ouzes, 
Comans et Tartares.

Pour trouver sur ce territoire une vie plus paisible il faut, à proprement 
parler, attendre jusqu’au moment où les Roumains en prennent en mains la con
duite. Après l’écroulement des empires de nomades, il resta un conglomérat 
ethnique sans cohésion, composé d’éléments ethniques disparates, mais qui se 
transforma peu à peu en une société homogène. La couche dirigeante, à ce qu’il 
semble, était constituée surtout par des Comans, mais les Roumains représentaient 
l’élément ethnique le plus fort et le plus durable. Il se produisit alors une puissante 
transformation qui, comme en général les processus historiques véritablement 
grands, s’accomplit en silence et sans qu’on y prît garde. Nous n’en voyons distinc
tement que le résultat: la nation roumaine, au cours des siècles, assimila et unifia, 
à peu d’exceptions près, les éléments allogènes, elle prit en mains la direction politi
que et sociale et déjà, au siècle passé, elle pouvait se présenter à l’Europe sous l’as
pect d’un Etat-nation homogène. Il va de soi que c’était là l’aboutissement d’un 
long processus dont les origines remontent très loin dans le passé, et toute une 
série de luttes, d’échecs et de succès, de déclins et de relèvements marque le chemin 
qu’elle accomplit avant de parvenir à ce point. Et si elle y parvint, elle le dut pour 
une bonne part à la présence d’Etats au cadre solide nés, à la fin du moyen âge, 
sur le territoire qui fut jadis la route des grandes migrations. C’est là que, du point 
de vue du peuple roumain, réside la grande importance historique des anciens 
voïvodats.

Le voïvodat fut la première forme de la vie politique roumaine et qui se 
maintint durant des siècles. Dans les premières années du X IV e siècle, un organi
sateur d’origine comane de grande envergure, Basaraba, sut forcer les petites col
lectivités qui vivaient dispersées entre les Carpathes et le bas Danube à se grouper 
sous son sceptre, jetant ainsi les bases d’une puissante évolution historique. Pendant 
tout le moyen âge ce furent ses descendants, les voïvodes du sang de Basaraba qui 
dirigèrent la vie de ces régions et c’est entre leurs mains que cette modeste cohabi
tation de peuples hétérogènes se développa et s’éleva jusqu’à des formes sociales 
supérieures, jusqu’à l’existence politique indépendante. Le premier voïvodat fut 
bientôt suivi d’un second. Vers le milieu du siècle, après que des troupes hongroises 
eurent refoulé les Tartares hors de la Moldavie, un Roumain de Hongrie, Bogdan 
organisa en ces régions, au pied des Carpathes du Sud-Est, les éléments ethniques 
dispersés, et au bout de quelques années ses successeurs pouvaient déjà s’enorgueillir 
d’être les seigneurs du vaste territoire qui s’étend jusqu’à la mer Noire, au Dniester 
et au delta du Danube.

Il va de soi que pendant la première période de leur vie encore incertaine, 
ces jeunes Etats avaient à lutter avec bien des difficultés. Les périls extérieurs, 
et plus encore l’effervescence caractérisant leur évolution interne compromirent 
plus d’une foix leur tranquillité et même leur existence. Mais la société y prenait 
peu à peu racine dans le sol, commençait à se partager, à se stratifier, et d’elle-même 
elle bâtissait de solides fondements, à l’allure européenne, pour la synthèse politique
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supérieure à venir. Dans ce travail, les Roumains furent aidés. Plusieurs éléments 
ethniques prirent part à l’organisation de la vie dans le voïvodat. Dans la stratifi
cation de la société un grand rôle échut aux débris de peuples turcs, aux Comans 
en premier lieu, puis aux Slaves du Nord et du Sud, aux Bulgares, aux Serbes et 
peut-être à des Russes, et enfin —  mais non pas à la dernière place —  aux Hon
grois; tous ces éléments, à ce qu’il semble, contribuèrent, avec les Roumains, 
à former la population des voïvodats médiévaux. De deux côtés, des influences 
culturelles alternant en force se firent sentir dans l’évolution de ces derniers: du 
côté des Balkans, l’éclat séduisant de la civilisation de Byzance se répandait vers 
eux, magnifique jusque dans sa décadence, tandis que de l’Occident pénétrait, 
fraîche et vigoureuse, la nouvelle vie européenne, tendant à conquérir ce monde 
étranger. L ’influence byzantine, étant la plus forte et la plus ancienne, s’était 
mieux fondue avec l’âme roumaine, mais au moyen âge, aux X IIIe— XVe siècles, 
celle de l’Occident, à son tour, gagna un terrain considérable. C’est ce qui s’ex
plique en premier lieu par l’œuvre civilisatrice accomplie par les Hongrois dans la 
région danubienne.

Quant on parle du rôle historique de la Hongrie, on a coutume, sous l’in
fluence des souvenirs des guerres avec les Turcs, de l’identifier avec la lutte pour 
la défense de l’Europe et de la chrétienté. Cette conception, bien que juste en 
elle-même, ne donne pas une image du travail de création et d’organisation, œuvre 
civilisatrice d’une très grande portée que de tout temps, mais surtout dans la pléni
tude de sa force, le peuple hongrois accomplit au moyen âge en ces lointains con
fins de l’Europe, dans la vallée danubienne. Ce n’est point par un concours de 
circonstances fortuites que la civilisation occidentale p it racine en ces régions 
après que les Hongrois s’y furent établis. Et ce n’est pas non plus un hasard que 
dans la vie des peuples qui les habitent, s’observent tant de traits d’affinité et que 
précisément les bases de l’évolution politique et sociale supérieure y présentent des 
rapports si étroits avec ce qui s’est passé en Hongrie. Or, tous ces phénomènes 
trouvent leur explication dans le passé d’un peuple aujourd’hui petit, mais jadis 
puissant: le hongrois.

Lorsque les Hongrois s’y établirent et formèrent un Etat, parmi les peuples 
de la vallée danubienne, il ne s’en trouvait pas un seul dont l’organisation sociale 
pût se comparer à la leur pour les proportions et pour le développement. Enfermée 
entre des cadres étroits et exigus, sans large horizon, ou paralysée par une série 
sans fin de stériles querelles de nomades, la vie y était comme figée. Nulle part 
dans ces régions ne se montrait une organisation politique indépendante qui fût 
durable. En de pareilles circonstances il était d’une importance capitale qu’au 
centre de giavité de la région danubienne, dans le bassin des Carpathes, prît 
naissance un Etat sain. Il était naturel qu’il ne tardât pas à faire figure de grande 
puissance et que dans son voisinage ne pût se former ni vie politique ni vie sociale 
qui ne subît, directement ou indirectement, son influence.

La région du bas Danube, qui devait devenir le territoire des principautés 
roumaines, ne fit pas exception. Au début, le peuple hongrois, redoutant les belli
queux habitants de ces contrées, les Pétchénègues, laissa entre ses vieux adversaires 
et lui une large zone déserte. Mais dans la suite, devenant sans cesse plus fort, il 
pénétra dans cette terre inculte, la Transylvanie d’aujourd’hui, et à la fin du X Ie
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siècle il avait déjà atteint les Carpathes. Plus tard enfin, comme la force de l’Etat 
hongrois se faisait sentir de plus en plus et que les nomades du bas Danube ne 
représentaient plus un aussi grand danger, quelques troupes avancées de colons 
hongrois franchirent les Carpathes et s’établirent de l’autre côté de ces monts, 
dans la région qui s’étale à leur pied à l’est et au sud-est. Leurs villages, ainsi que 
l’a constaté un savant roumain, Nâstase, s’étendaient jusqu’aux rives du Siret et 
leurs habitants furent les premiers à cultiver le sol qu’ils occupèrent. Ces régions 
devaient former la partie la plus peuplée, la mieux cultivée, la plus précieuse du 
voïvodat de Moldavie. Les Roumains ne s’y établirent que plus tard et naturelle
ment ils apprirent beaucoup de leurs voisins hongrois. Les premiers qui exploitèrent 
les riches salines de Moldavie furent des Magyars, le puissant organisme de l’ex
ploitation est dû entièrement à eux et c ’est de leurs villages que se répandit la con
naissance de quelques branches supérieures de l’agriculture, comme par exemple 
l’art de cultiver la vigne. Ils exercèrent une très forte action sur le développement 
de la vie économique et sociale moldave tout entière. A la ville comme au 
village, dans la vie des corporations comme des fonctionnaires, on peut découvrir 
partout les fondements posés par les Hongrois. Et bien que dans la suite, au cours 
des temps modernes, la population magyare, séparée du berceau de sa race, se 
soit progressivement réduite en nombre, au point que de nos jours c’est à peine si 
elle compte, elle a, dans la civilisation tout entière, dans le vocabulaire et jusque 
dans la mentalité du peuple roumain de Moldavie, laissé des traces, encore vivan
tes jusqu’à présent, de l’immense rôle joué par elle autrefois.

En même temps que les colons hongrois s’établissaient en Transcarpathie, 
l’attention de l’Etat hongrois se tournait de plus en plus fortement vers la région 
du bas Danube. Le but et le mode de son extension n’étaient pas le commandement 
brutal appuyé sur la force des armes, mais la défense de la civilisation occidentale 
et du christianisme, dans laquelle, après un travail conséquent poursuivi pendant 
de longues générations, les rois de Hongrie commençaient peu à peu à voir le but 
de leur vie, la mission nationale. Prêtres, maîtres d’école, organisateurs hongrois 
s’établirent en foule dans la région du bas Danube. Les Comans, qui avaient 
succédé aux Pétchénègues, se montrèrent un adversaire tenace jusqu’au moment 
où ils furent brisés par des envahisseurs venus d’Asie et encore plus puissants: les 
Xartares. Dès lors, la conversion se poursuivit à une vive allure, les Comans du 
bas Danube reçurent le baptême et furent dotés d’un évêché. Mais tout cela fut 
de courte durée. La tempête tartare, en effet, après avoir écrasé la force comane, 
ne tarda pas à s’abattre sur le peuple hongrois, qu’elle décima. Il est vrai qu’après 
l’œuvre de réorganisation interne, celle de la conversion reprit, mais jamais elle 
ne retrouva son ancienne vigueur. Il est hors de doute cependant que, toute tron
quée qu’elle était, elle facilita et prépara en quelque sorte le travail civilisateur de 
caractère plus constant qui allait commencer en ces régions.

Après que les Tartares se sont retirés, la vie ne se ranime que lentement, 
craintivement, au pied des Carpathes. Çà et là apparaissent de petites collectivités, 
—  que mentionnent tout juste une ou deux chartes hongroises, —  pour s’engloutir 
bientôt dans le gouffre de l’oubli. Mais ces petites formations incertaines sont 
déjà les signes d’une vie nouvelle. L’empire des Comans s’est anéanti et les élé
ments du peuple des campagnes, restés cachés jusque-là dans leur l’obscurité et
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leur insignifiance, essaient eux-mêmes de s’organiser. Edifice fragile et primitif 
et qui mérite à peine le nom d’Etat. Toujours sous la protection des châteaux 
hongrois qui défendent les confins, en étroite relation avec eux, ils gravissent pénible
ment la pente abrupte qui mène à l’indépendance. Plus tard, pendant l’époque 
troublée qui suivit l’extinction de la dynastie hongroise, quand, passagèrement tout 
au moins, des visées territoriales se manifestèrent au sein du royaume, ces appen
dices extérieurs trouvèrent leur propre voie. En la personne de Basaraba apparut 
même le grand organisateur qui réunit les peuples vivant entre les Carpathes et 
le bas Danube, les rangea sous son sceptre et posa ainsi les fondements du premier 
voîvodat, la Munténie. Quelques dizaines d’années plus tard, le roi de Hongrie 
Louis le Grand, de la maison d’Anjou, fonda en Moldavie un minuscule voîvodat 
pour assurer la défense de la frontière orientale du pays contre les Tartares. De 
même qu’en Munténie la grande évolution qui devait se produire plus tard eut 
son point de départ dans la région des forteresses hongroises élevées au pied des 
monts Carpathes, en Moldavie aussi elle partit de ce modeste noyau hongrois 
primitif.

Les nouveaux Etats aspiraient tout naturellement à l’indépendance, tandis 
que le royaume de Hongrie —  conformément aux idées médiévales —  prétendait 
aux droits de vasselage sur leur territoire. Il en résulta t parfois des heurts, mais 
en général les voïvodes jugeaient bon de satisfaire les désirs hongrois et d’assurer, 
en supportant les légers fardeaux de la vassalité, le sain développement de leurs 
Etats. Outre la question de puissance, diverses considérations faisaient de bons 
rapports avec la Hongrie une nécessité absolue. Le peuple des voïvodats ne cessait 
d’affluer vers ce pays où il trouvait pour ses marchandises un marché favorable. 
Et d’autre part, Lemberg excepté, c ’étaient presque exclusivement les villes com
merçantes hongroises: Szeben, Brassó et Beszterce, qui fournissaient aux voïvodats 
les articles industriels. Les choses se passaient de la sorte quand les relations entre 
le voïvode et le suzerain étaient irréprochables. Dans le cas contraire, tout contact 
prenait fin et il en résultait des dommages très sensibles. Aussi le premier soin du 
voïvode, dès qu’il arrivait au pouvoir, étail-il de renouveler les lettres de franchise 
des marchands hongrois. Si le trône venait à échoir à quelque seigneur qui n’était 
pas vassal du roi de Hongrie, il s’efforçait à entrer en relations au plus tôt avec lui 
et à s’en faire reconnaître, faute de quoi il ne pouvait jamais se sentir en sécurité 
et était incapable d’assurer à ses sujets leur vie accoutumée. C’est pourquoi il était 
très rare qu’une inimitié déclarée éclatât et les voïvodats cherchaient à se rendre 
indépendants par des voies pacifiques. Déjà vassaux de la Hongrie, les souverains 
de la Moldavie entrèrent aussi en rapport de vasselage avec la Pologne et, guidés 
par un sens très sûr de l’équilibre, ils firent si bien, en pratiquant une adroite poli
tique de bascule, que leurs Etats jouirent véritablement de l’indépendance entre 
les deux suzerains rivaux. De leur côté, les voïvodes de Munténie s’appliquèrent 
à nouer des relations de famille, qu’ils transformèrent peu à peu en alliance politique, 
avec les chefs des nouveaux Etats sud-slaves en train de s’élever dans les Balkans. 
Vers la fin du X IV e siècle il semblait que les deux jeunes voïvodats fussent en 
bonne voie vers un sain équilibre et vers l’indépendance définitive.

Ils яе restaient pas moins en bons rapports avec la nation hongroise et la Hon
grie. Us satisfaisaient, du moins en apparence, aux devoirs du vasselage et allaient
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même, de temps à autre, jusqu’à montrer quelque inclination, vite évanouie d’ail
leurs, à embrasser le catholicisme. Le tout était assez superficiel, mais pour l’uni
que raison que dans ses rapports avec ses vassaux l’Etat hongrois ne connaissait 
pas la subjugation brutale et n’exigeait pas de leur part une dépendance tangible. 
Dans la pratique, les attaches étaient beaucoup plus profondes. Certains voïvodes, 
—  comme par exemple Alexandre, fils de Basaraba, le fondateur du pays, et Mircea 
Ier, le grand souverain qui vécut au tournant du X IV e siècle, —  épousèrent des 
Hongroises. Ils avaient des Hongrois à leur cour, dans leur entourage immédiat 
et, comme nous l’avons mentionné plus haut, pour que leur pays connût une vie 
saine il était d’une importance capitale qu’il restât en relations avec la Hongrie. 
On comprend dès lors que la Munténie fût nommée par ses propres souverains 
Partes Transalpine, traduction de son nom hongrois Havaselve, et dans leurs 
chartes en langue slavonne Ungrovlachia, et que l’un de ces voïvodes, Vladislav Ier 
menaçât de la malédiction des saints rois de Hongrie ses sujets qui auraient en- 
fieint quelque mesure par lui édictée. Politiquement, la Moldavie était peut-être 
plus indépendante, mais les éléments ethniques hongrois y étaient plus nombreux 
et leur action plus forte qu’en Valachie. On peut dire en général qu’à cette époque, 
à tous les degrés de la civilisation, depuis certaines branches particulièrement déve
loppées de l’agriculture jusqu’aux offices de la cour, aux plus hauts rangs de 
l’échelle sociale ou même aux postes politiques, en passant par la clergie elle-même, 
les Hongrois jouaient un grand lôle dans la vie des deux voïvodats.

Mais vers la fin du X IV e siècle les Balkans fuient atteints par un péril dont 
la région danubienne ne tarda pas à subir les conséquences funestes. Un nouveau 
conquérant asiatique, le Turc envahit l’Europe. En 1389, au Champ du Merle, 
l ’Etat serbe fut anéanti et avec lui la troupe frontière hongroise envoyée à son 
secours, et d’un seul coup le flot des Osmanlis inonda tout jusqu’à la ligne du 
Danube. Peu après commença l’effroyable lutte qui valut à la nation hongroise, 
au prix de pertes de sang inouïes supportées pendant des siècles, le nom de « rem
part de la chrétienté » et au cours de laquelle, après sa puissance politique du moyen 
âge, périt la force de son unité ethnique indivise.

Personne ne prévoyait, ne pouvait prévoir l’avenir. Durant des siècles, 
depuis l’invasion tartare, aucun péril bien grave n’avait menacé la nation hongroise, 
dont l’ennemi lui-même estimait la force: pendant longtemps il n’osa l’inquiéter 
qu’en la harcelant sur les frontières, sans risquer une attaque sérieuse contre le 
pays même. Mais elle sentait toute la portée du problème. En l’âme de ses rois 
se ranima le passé, la conscience de leur mission de défenseurs de la chrétienté, 
qui les incita à l’action. Le XVe siècle entier est marqué par les combats entre 
Hongrois et Turcs, dont l’issue, favorable tantôt à l’un, tantôt à l’autre des 
adversaires, était épiée avec une attention fiévreuse par l’Europe et surtout par 
les peuples des Balkans, d’autant plus éprouvés que leur pays était le théâtre de 
la guerre.

L’invasion turque eut une influence décisive sur la vie des voïvodats ainsi 
que sur leurs relations avec la Hongrie. La courbe de leur évolution nationale 
vers l’indépendance était rompue, dans le grand duel entre Hongrois et Turcs il 
leur fallait se ranger soit d’un côté, soit de l’autre, mais dans la situation précaire 
où ils se trouvaient de toute façon, leur poids et leur importance diminuèrent de
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plus en plus. Leur civilisation ne tarda pas à se balkaniser entièrement. Les Grecs 
et les Sud-Slaves qui, avaient fui vers le Nord et cherché d’abord un asile dans 
les voïvodats, y donnèrent à l’orthodoxie un essor prodigieux mais étouffèrent 
complètement, dans les larges couches de la population, les éléments occidentaux 
plus ou moins hongrois. Plus tard, dans les temps modernes, lorsque les voïvodats 
passèrent pour des siècles sous la domination turque, leurs rapports avec l’Occi
dent et la Hongrie ne cessèrent pas tout à fait, mais jusqu’à l’époque la plus 
récente ils restèrent réduits à des cas sporadiques.

Mais au X V e siècle, personne, bien entendu, ne pouvait pressentir tout 
cela. Les voïvodes continuaient de fréquenter la cour hongroise, de demander les 
diplômes confirmant leurs pouvoirs, et cherchaient du mieux qu’ils pouvaient 
à garder leurs Etats. Mais au sein même de ceux-ci, la formidable poussée exté
rieure déchaîna les forces dissolvantes. La société se fendait, l’incertitude qui 
régnait dans la succession au trône faisait éclater des dissensions acharnées. Parfois 
deux ou trois prétendants y régnaient en même temps, l’un appelait à son aide les 
Hongrois, l’autre les Turcs ou les Polonais, et dans cette lutte sanglante et con
tinuelle l’héritage des grands voïvodes organisateurs du X IV e siècle fut pour ainsi 
dire réduit à néant. L ’autorité des voïvodes déclinait, au dedans même ils ne pou
vaient maintenir leur règne que par la terreur, cependant qu’au dehors il leur 
fallait déployer une circonspection extrême et de chaque instant pour ne s’attirer 
le courroux d’aucune des parties en présence. La politique de bascule pratiquée 
jadis avec succès était devenue une implacable nécessité: les voïvodes devaient 
servir plusieurs maîtres à la fois, assumer des obligations envers l’un et l’autre, 
et toutes leurs forces se consumaient dans cette situation indigne. Peu à peu ils 
n’eurent plus d’autres aspirations que de s’entremettre entre le Hongrois et le 
Turc et d’assurer d’une manière ou de l’autre, fût-ce au prix de sa mutilation, 
la paix de leur pays mis à la torture.

Cependant la nation hongroise continuait la lutte et croyait encore qu’il lui 
serait possible de libérer la partie nord des Balkans. Pour les Etats roumains c ’était 
là l’unique espoir et, comme il est naturel, ce furent leurs souverains les plus sages 
qui s’en rendirent compte le plus clairement. En Munténie Vlad fepes, et en 
Moldavie la plus grande figure de toute l’histoire médiévale roumaine, Etienne 
le Grand essayèrent, en adaptant leur pays aux buts politiques hongrois, de le 
délivrer des Turcs, avec l’aide de la Hongrie, pour le rétablir ensuite dans son 
ancienne splendeur.

Au X V e siècle, l’Etat hongrois imposait à ses vassaux une tâche déterminée. 
Ils devaient défendre les confins et prendre une part active à l’offensive contre les 
Turcs. Si la majorité des voïvodes furent incapables de répondre à ces exigences, 
les plus remarquables d’entre eux le tentèrent. Beaucoup avaient passé en Hongrie 
de longues années, parfois même y avaient été élevés et s’étaient imbus des idées 
qui régnaient parmi la nation hongroise. Or celle-ci, à cette époque, sentait que 
sa mission était la défense de la chrétienté et se tenait elle-même la bastille de l’Eu
rope. Les voïvodes, du premier au dernier, connaissaient et avaient adopté cette 
manière de voir et jamais, dans leurs lettres à leurs amis hongrois, ils ne manquaient 
de souligner les services rendus par eux à la cause commune. A leurs yeux, l’inté
rêt hongrois et l’intérêt chrétien se confondaient. Mais malgré toute l’insistance
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qu’ils mettaient à proclamer leurs bonnes intentions, une résistance ferme et cou
rageuse ne fut le fait que de quelques-uns. L ’un de ceux-ci, un voivode de Mun- 
ténie réservé à une fin tragique, Vlad Tepes, qui par son épouse était apparenté 
à la dynastie hongroise, aux Hunyadi, combattit lui-même à plusieurs reprises 
aux côtés de Jean Hunyadi et de Mathias, et en prêtant serment de fidélité 
il fit vœu de servir la couronne angélique et la chrétienté. C’est par là qu’il 
motivait son attitude: après une guerre sanglante il écrivit au roi de Hongrie, 
en termes fort clairs: « Ce que j ’ai fait, je l’ai accompli au service de 
Votre Majesté et de la Sainte Couronne. » Un autre, le grand voïvode de Mol
davie, dont les tiiomphes causèrent des transports d’enthousiasme jusque dans 
la lointaine Italie, appliquait à ses propres actions, en en modifiant la forme, 
l’idée de mission nationale hongroise, de bastion de la chrétienté. Lui qui au début 
de son règne s’était montré l’ennemi des Hongrois, fut ramené par son sens de poli
tique réaliste à la seule voie rationnelle et désormais, et jusqu’à la fin de sa vie, 
il resta magyarophile. Avec ses alliés hongrois il lutta, aussi longtemps qu’il le 
put, contre la poussée turque et c’est par la méthode du roi de Hongrie, Mathias 
Corvin, et en invoquant des arguments presque identiques, qu’il tenta d’assurer 
des amis à sa cause en pays étranger. Faisant sienne l’idée hongroise de bastion 
de la chrétienté, il proclamait que ses Etats étaient « la porte » de la Hongrie et, 
partant, de l’Europe; c’est pour cette raison même qu’il put entrer avec 
l ’Occident en rapports plus étroits qu’aucun de ses devanciers, car il rencontra 
des appuis à Venise aussi bien qu’à la cour du pape. Ses expressions nous inté
ressent d’ailleurs à un autre point de vue: c’est pour la première fois au cours de 
l’histoire roumaine que nous rencontrons une trace écrite de la conscience claire 
des objectifs de l’Etat. La meilleure preuve de l’importance des relations 
hungaro-roumaines au moyen âge est précisément que cette déclaration ait lieu 
à l’époque où un souverain roumain cherche à s’adapter à la politique hongroise 
et qu’elle soit la conséquence de ses efforts.

La courageuse conduite d’Etienne le Grand ne fut pas couronnée de succès. 
Dans cette lutte difficile avec le Turc, son pays eut le dessous, ce qui d’a Heurs 
allait être le sort de son puissant protecteur, le royaume de Hongrie lui-même, 
qui tomba de plus haut encore. Mais sa politique eut pourtant un résultat direct, 
en ce sens qu’il réussit, par suite de l’alliance hongroise et de la guerre contre les 
Ottomans, à dir ger l’attention de l’Europe sur un peuple qui jusque-là était 
encore à peu près inconnu. Si tant est que l’on puisse parler de mérite quand 
il s’agit du sort des peuples en général, il est certain que par son attitude résolue 
Etienne le Grand accrut notablement le droit de sa nation à participer à la vie 
européenne. Mais il est indubitable également que la Hongrie lui apporta une aide 
décisive. La Hongrie médiévale qui avait contribué activement à jeter les bases 
de la vie roumaine, accorda encore son appui à sa voisine aux heures difficiles 
de son déclin, bien que le sort tragique des deux peuples ait voulu que cette 
coopération même n’aboutît pas à la victoire. Mais c’est aussi la preuve que le 
peuple hongrois accomplit une œuvre civilisatrice importante non seulement sur 
le moyen, mais aussi sur le bas Danube et remplit fidèlement la précieuse mis
sion, parfois fatale à lui-même, mais toujours honorable, que lui assigne le destin.



Le centenaire du retour de François Liszt
dans sa patrie

Par LADI SLAS SI KLÓSSY

FRANÇOIS L ISZT avait douze ans quand —  enfant prodige —  il quitta 
sa patrie hongroise pour l’étranger où le passage fut pour ainsi dire insensible 
entre la période des études et la série des triomphes. Vienne, Paris, Londres, 
puis de nouveau Paris se succédèrent. C’est à Paris qu’éclata le premier grand 

amour de Liszt qui s’éprit de la comtesse d’Agoult, de son nom de jeune fille Marie 
Flavigny.1 Ils faisaient ensemble un séjour à Venise, au printemps de l’année 
1838, lorsque Liszt apprit par un journal de Vienne la nouvelle de la crue du 
Danube qui faillit détruire la ville de Pest. A peine revenu de son premier effroi, 
Liszt, qui revécut en pensée ses années d’enfance en Hongrie, se rendit en tout 
hâte à Vienne pour y donner un concert au profit des victimes de l’inondation et 
en même temps il promit au comte Léon Festetics, l’homme le plus actif de la 
vie musicale pestoise, de faire, après Vienne, une visite à Pest.

Il le promit d’autant plus volontiers que l’air de Vienne était plein d’intrigues. 
C’est ce qui accrut encore, dans une âme d’artiste comme la sienne, la nostalgie 
de « sa lointaine et sauvage patrie », la Hongrie, où il pensait trouver plus de 
chaleur « parmi ses amis inconnus ».

Il voulait faire le voyage de Hongrie avec Marie, mais elle cherchait plutôt 
à l’en dissuader lui-même. Liszt, qui avait pris froid à Vienne, par la faute d’un 
printemps précoce, lui promit « de n’aller ni à Pesth, ni à Presburg, ni nulle part », 
mais dans la suite il ne voulut plus entendre parler d’aucun changement à son plan 
primitif. Par un dimanche ensoleillé de la fin d’avril, son concert achevé, le mal 
du pays s’empara de lui avec une force irrésistible.

Il n’y a plus à hésiter, — écrivit-il à Marie. — Il faut que vous veniez. Partez 
au plus tôt. Je paierai tout. Partez avec votre voiture, ou bien louez-en une pour 
vous, ou bien encore prenez l’Eilwagen! Le concert de ce matin a été inouï. Je 
doute que Paganini aux plus beaux jours ait été écouté ainsi. Si c’était l’hiver 
je ne songerais nullement à vous prier de venir. Mais voici maintenant le prin
temps. Le temps se remet au beau. Je veux revoir les pays de mon enfance avec 
vous. Je veux vous serrer dans mes bras et pleurer de joie. Ohl ma bonne, ma 
belle Marie, venez, venez de suite. Il faut que nous voyions le Danube ensemble, 
ce grand et beau fleuve qui vient de déborder. Venez, venez, nous serons contents.

Dans sa lettre suivante il lui envoie déjà l’argent du voyage et la presse de 
nouveau :

Comment voulez-vous que je vive sans vous? Nous retournerons ensemble 
en Italie dans trois semaines, un mois. Mais maintenant il faut que je vous con
duise vers mon beau Danube et mes belles forêts! — Si vous veniez ici, ccmme 
il le faut absolument, — lui écrit-il le 5 mai, — je vous soumettrais mes plans de 
voyage. D’abord nous irons en Hongrie . . .  — Le 8 mai il cherche encore à la 
persuader: Je ne renonce pas encore entièrement à l’idée de te revoir ici. Si 
tu venais, voilà ce que nous ferions . . .  Nous irions d’abord un peu en Hongrie. 
Il y a des fêtes à Pesth le 26 de ce mois. — Au commencement de juin, vers le 
10, nous irions dans le T y ro l. . .

* Correspondance de Liszt et de la Comtesse d’Agoult 1833— 1840, publiée par M. Daniel 
Ollivier. Paris, 1793, Bernard Grasset.
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Tous ces plans échouèrent sur la résistance de la comtesse Marie d’Agoult. 
Ils ne se comprenaient pas. Leur amour était arrivé à la péripétie et commençait 
à décliner. Liszt revint à Venise où le restant de l’année 1838 s’écoula pour lui 
entre le travail et le repos. Ils s’établirent ensuite à Rome où ils vécurent six mois. 
Ils passèrent l’automne à Florence, mais ensuite leurs chemins se séparèrent. La 
comtesse retourna à Paris, Liszt partit pour une tournée de concerts. Au cours 
de celle-ci, le 16 novembre 1839, il arriva à Vienne dont il aimait le peuple doué 
pour la musique, mais ne pouvait souffrir le climat. Cette « maudite Vienne » 
le retint au lit quelques jours. Une douzaine de pilules sudorifiques le remirent 
d’aplomb, de sorte que le 19 novembre il put jouer devant les Viennois avec un 
plein succès. «Je vous avais bien dit que je serais guéri pour le concert»: c’est 
en ces mots qu’il reçut ce soir-là son médecin. Mais le docteur, lui ayant tâté le 
pouls, le renvoya au lit. Près de huit jours, Liszt fut en proie à la fièvre, mais le 
24 novembre il se sentit la tête libre et ne voulant plus différer ce qui était son 
vœu le plus cher mais lui semblait aussi une dette d’honneur, il demanda une plume 
et de l’encre et écrivit une lettre au comte Léon Festetics:

Cher Comte! Voulez-vous toujours que je vienne cette année à Pest? En 
vérité je ne sais. Quoi qu’il en soit, vous êtes menacé du danger de me voir là 
entre le 18 et le 22 décembre. Vous trouverez en moi, en tout cas, un artiste plus 
âgé, plus mûr et, s’il m’est permis de parler ainsi, plus développé que je ne l’étais 
l’an dernier, car ce que j’ai trimé depuis en Italie, c’est quelque chose d’énorme . . .

Oh! comme je me réjouirai et comme je serai heureux de pouvoir être de 
nouveau dans ma patrie, entouré d’amitiés si nobles et si fortes et dont — Dieu 
merci — je ne me suis pas montré indigne au cours de mon existence vagabonde . . . 
Oui, l’amour de ma magnifique et chevaleresque patrie est resté brûlant au fond 
de mon coeur. Malheureusement je n’ai guère l’espoir de pouvoir jamais montrer 
de quel amour dévoué j’aime ma patrie, — mais cela ne changera rien à mes senti
ments.

J ’allais oublier de vous dire que depuis huit jours j’ai une très forte fièvre 
et que je suis alité . . . Pardonnez-moi mon effroyable écriture, mais je sentais 
le besoin de vous dire quelques mots. Cela m’a fait du bien d’avoir pu déjà m’occuper 
de Pest. En attendant de vous revoir le plus tôt possible, je reste votre ami véri
table. — Le 24 novembre 1839. Au lit. François Liszt.

Festetics lui envoya une réponse débordante de bonheur, que Liszt transmit 
à Marie Vous verrez par là, — ajoute-t-il, — à quel diapason d’enthousiasme mes 

compatriotes sont montés . . .  Lundi je pars pour Presburg où l’on me tuera 
de fêtes, de banquets et d’honneurs de tous genres.

Mais Liszt ne put qu’à grand’peine se rétablir de la grippe. Le 14 décembre 
il donna de nouveau un concert.

Je travaille comme un misérable, — écrivait-il le lendemain, — pour Haslin
ger et Diabelli qui vont tous les deux publier des mélodies hongroises de ma 
façon . .  . C’est une vingtaine de pages à écrire et autant à préparer pour l’impres
sion. Il faut que cela soit fait avant mon départ pour la Hongrie qui est fixé à mardi 
(après-demain).

Cette lettre se croisa avec celle de la comtesse qui dans son effroi mettait 
en garde son amant contre un séjour plus prolongé à Vienne et à plus forte raison 
contre un voyage en Hongrie, par de plus grands froids encore. Elle lui conseillait 
de revenir plutôt à Paris ou encore d’aller à Munich où elle le rejoindrait. . .

Mais il était impossible de le retenir davantage. Il avait bien reçu à Vienne, 
le 17 décembre, la lettre alarmiste de la comtesse, mais dans la soirée il prenait 
déjà, en compagnie du comte Festetics, le chemin de la Hongrie. Ils arrivèrent 
à cinq heures du matin au pont de bateaux de Presbourg. Des centaines de gens 
y avaient pris place pour faire à l’artiste qui revenait dans sa patrie un accueil digne
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de lui. Liszt fut très touché de leurs paroles de bienvenue. Oui, tout se passait 
comme il l’avait imaginé. Là, en sa «sauvage et lointaine patrie», sur les bords 
du Danube, ses « amis inconnus » tendaient vers lui des drapeaux.

Accompagné de ses amis, il arriva donc à Presbourg, la ville où étaient cou
ronnés les rois de Hongrie. Le soleil levant dorait l’antique cité où déjà la vie 
s’animait. Depuis son concert d’enfant, en 1823, il s’était passé bien des choses 
à Presbourg. Les diètes y avaient repris en 1825 et depuis ce temps c’était déjà 
la quatrième session. Dans la défense des libertés hongroises contre les visées cen
tralistes de Vienne, d’importants résultats y furent atteints. Le retour, si impatiem
ment attendu, de François Liszt, l’illustre fils de la Hongrie, sa présence dans les 
murs de la ville mettait le comble à l’enthousiasme patriotique dont elle bouillonnait.

Pendant que Liszt se retirait pour prendre du repos, le comte Festetics s’in
téressait aux préparatifs du concert du lendemain, puis il rendit visite au comte 
Etienne Széchenyi et lui annonça qu’il reviendrait un peu plus tard avec François 
Liszt.

C’est ce qui eut lieu. « Le plus grand Hongrois » qui le tenait en grande 
estime, se rencontra chaque jour avec Liszt et fit sur lui une impression profonde. 
Ils allèrent ensemble à la séance de la diète.

Le soir, il y eut une brillante réception chez le gouverneur de Fiume, Paul 
Kiss, qui se trouvait alors à Presbourg en sa qualité de membre de la Table Haute. 
Le gouverneur et sa femme avaient fait à Fiume la connaissance de Liszt. Ils 
avaient guetté son retour sur la terre hongroise et se hâtèrent de retenir sa première 
soirée. Chez eux, Liszt ne se sentait pas un étranger et il ravit toutes les dames 
en leur faisant la cour. Il nota dans une lettre à Madame d’Agoult: « Grande 
soirée . . .  où je figurais comme un lion. » Il fut très touché d’apprendre que le 
Palatin Joseph avait remis au lendemain un important conseil rien que parce que 
la majeure partie des magnats désiraient entendre son concert.

Tout se passa comme on l’avait prédit au maître. Le lendemain 19 à midi, 
il fut, selon ses propres expressions, reçu avec un « enthousiasme impossible à 
décrire». Les Frequenti Palpiti, Y Ave Maria, le Händchen figuraient au pro
gramme. A la fin, Liszt joua encore un air hongrois et ravit l’auditoire qui le 
récompensa par des cris de Éljen! (vivat!). Ces premiers Éljen, entendus au bout 
de seize ans, l’émurent aux larmes.

Széchenyi assistait également au concert; il était assis derrière Joseph Orosz, 
rédacteur en chef d’un journal hongrois de Presbourg et qui fut l’un des premiers 
critiques musicaux de Liszt. Le soir ils se retrouvèrent chez le comte Louis 
Batthyány. Liszt s’intéressait au jeune aristocrate, en tant que chef de l’opposition, 
mais plus encore à sa femme, la comtesse Antoinette Zichy qu’il mentionne dans 
ses lettres comme « la fine fleur d’aristocratie de Presburg ».

Le 20 décembre, un vendredi, Liszt donna au théâtre de Presbourg un 
concert au bénéfice des pauvres. A l’origine il n’avait promis de jouer que deux 
morceaux (la Lucia et la False mariotique) mais à chaque fois l’enthousiasme du 
public le contraignait à se rasseoir au piano.

Le» applaudissements, — écrit-il à Marie, — redoublent, enfin lorsque je 
me mis à attaquer les premiers accords du Rákóczi Marsch (un air très populaire 
en Hongrie, que je viens d’arranger à ma façon) ce ne fut qu’un cri dans toute 
la salle: Éljen 1 Éljen 1 Vous ne pouvez vous faire idée de cela, mais nonobstant 
votre stoïque indifférence en fait de succès et d’applaudissements, je suis convaincu 
que vous en auriez été émue, car cette population n’est pas une population de 
hurleurs comme celle de Vienne et d’autres, ce sont des poitrines robustes, des 
cœurs' généreux et fier». .  . Quelques minutes après, je fis une visite dans la loge 
de la Comtesse Batthyányi. Aussitôt que j’ouvre la porte, voilà les dames qui com-
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mencent à battre des mains et le public imite ces dames et m’applaudit en masse 
à mon entrée dans la loge. Après le théâtre je fus présenté au casino (dei Nobili 
bien entendu) où je perds une cinquantaine de francs au whist, ce qui ne me con
traria que légèrement ce soir-là.

Ces jours-Ià, Liszt fit aussi des visites. D ’abord chez le palatin Joseph, 
puis chez ceux « qui avaient été anciennement très bons » pour lui mais que depuis 
il avait « peu vus ». Mais il passait la plus grande partie de son temps à l’hôtel
à travadler. Dimanche mon second concert à la salle de la Redoute, — écrit-il. — Même 

affluence, même succès, l’un et l’autre également inouïs à Presburg !

Après le concert d’adieux, il y eut un déjeuner chez le comte Casimir Ester
házy, l’un des membres les plus remarquables de l’opposition à la Table Haute. 
Liszt lui-même l’appelle un «charmant cavalier» et ajoute qu’il a dû lui pro
mettre de descendre chez lui désormais quand il viendrait à Presbourg. Le repas, 
d’ailleurs excellent, ne fut pas un long festin à la hongroise, car à quatre heures 
on fit avancer quatre attelages, —  « une caravane aristocratique », écrit Liszt, —  
un au comte Casimir, un aux comtes Zichy, un troisième au comte Festetics et 
le quatrième au comte Wenckheim. Liszt monta dans la voiture du maître de 
maison, d’abord parce que les convenances l’exigeaient, mais aussi parce que c’était 
la plus confortable. Et voilà la « caravane aristocratique » en route pour Pest 
où l’on arriva le lendemain à quatre heures de l’après-midi.

Selon les journaux de Presbourg, Liszt eut l’occasion de se convaincre que 
« dans cette ville vivent encore nationalité et patriotisme ardent ».

Chemin faisant, Liszt accepta l’invitation que lui adressa le comte Festetics 
de descendre chez lui. Et c ’est ainsi qu’aussitôt à Pest, on le conduisit au palais 
du comte, à la grande contrariété des aubergistes dont l’un surtout (« Au Palatin 
de Hongrie ») avait fait de grands préparatifs pour recevoir un voyageur aussi
distingué. Vers 5 heures et demie, — écrit Liszt, — j’entends tout à coup des voix

d’hommes d ’un timbre admirable, on ouvre ma porte, il y avait une soixantaine de 
personnes rassemblées dans la chambre à côté, on chante un quatuor avec choeur . .  . 
Ces voix, ce rassemblement d’amis inconnus, cette fête me firent impression. Aussi
tôt le quatuor terminé, une immense musique militaire, réunie dans la cour (environ 
cinquante à soixante musiciens), attaque vigoureusement une mélodie hongroise 
qui m’a été attribuée . . . Malgré le froid, nous allâmes tous sur le balcon. L’exécu
tion était parfaite, l’intention charmante . .  . De retour dans le salon, j’y trouve 
réunie autour de sept pupitres l’élite des dilettantes. C’est le Grand Septuor de 
Beethoven qu'ils avaient choisi pour me fêter . . . Après quoi Festetics me présenta 
tout le monde et fit servir le souper dans ma chambre où il n’y avait que Casimir 
Esterházy lui et moi. J ’étais accablé de fatigue, je demandai la permission de me 
retirer de bonne heure.

Il va de soi que l’arrivée de Liszt électrisa la ville entière. Le peuple se 
pressait dans les rues, parlant de lui et commentant les détails de la belle réception 
dont il était l’objet. Miss Julia Pardoe qui dans un ouvrage en trois volumes intitulé 
The City of the Magyar a recueilli ses souvenirs de Pest, dont le plus beau est pour 
elle cette enthousiaste réception, dit que « c ’est quelque chose de magni fique 
qu’une sérénade derrière les tubéreuses et les jasmins, avec accompagnement de 
guitare, mais rien n’égale le chœur triomphant de voix masculines qui accueillit 
Liszt ».

Le lendemain Liszt alla voir la salle de la Redoute municipale où il devait 
donner son premier concert. La Redoute, qui s’élève aux bords du Danube, est 
un somptueux palais dans le style classique. La ville de Pest, qui l’avait fait cons
truire au prix de grands sacrifices, l’avait livré au public six années auparavant. 
« La salle est magnifique », déclare Liszt.
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Le concert eut lieu le 27 décembre 1839, un vendredi. Au milieu de la 
salle se dressait l’estrade réservée au chœur. On y avait disposé aussi « deux piano- 
forte tournés l’un vers le nord et 1 autre vers le sud, sur lesquels M. Liszt jouait 
alternativement. Les auditeurs formaient autour de lui un cercle, séparé par une 
barre ». Le public attendait le cœur battant l’apparition du maître. Liszt joua 
sa Fantaisie sur les Puritains, du Rossini, du Schubert. . .  et du Liszt. L’auditoire 
était comme transfiguré et transporté de bonheur.

Liszt donna son deuxième concert le 29 décembre à midi. « Foule et succès 
croissants », écrivit-il lui-même à ce propos. L’enthousiasme atteignit son apogée 
quand il joua son impromptu sur la Marche de Rákóczi. C’était la première fois 
qu’il était exécuté à Pest.

De nouveau, la presse de Pest lui consacra des articles vibrants d’admiration.
Le jeu de Liszt a créé une nouvelle école, — écrivit Der Spiegel. — Il a 

insufflé une vie nouvelle dans ce froid instrument à cordes qui frémit magique
ment sous sa main. Liszt joue comme seul Liszt sait jouer. De même que le tonneau 
des Danaides ne pouvait se remplir, il est impossible, en assemblant des louanges 
et des phrases de journal, de s’acquitter envers lui du tribut d’admiration auquel 
il a droit.

Après le concert, les magnats qui se trouvaient à Pest lui offrirent, au Casino 
National, un banquet de cinquante couverts où il trouva réunies les plus belles 
dames de l’aristocratie. Une demi-douzaine de toasts furent portés, tous en son 
honneur. Il prit la parole à son tour et vida son verre à la prospérité de sa patrie 
et au progrès.

Le 2 janvier il joua pour l’Association des Musiciens, le 4 il donna un concert 
au profit du Théâtre National, dans le théâtre même. Ce fut ce soir-là que les 
manifestations d’enthousiasme atteignirent leur apogée.

Pendant une semaine entière, — écrivit le Hortmüvész, — cet unique objet 
occupa toutes les langues, toutes les jambes, tous les esprits. Gandins au jarret 
léger, laquais grognons, galants cavaliers allaient et venaient, prompts comme 
vif-argent, pour retenir loges et fauteuils d’orchestre, et quand arrivait enfin le 
jour qui occupait toutes les pensées, le public se pressait au théâtre comme une 
troupe d’assiégeants.

Au Théâtre National, le costume national s’imposait. Du jour au lende
main, il en fallut confectionner un. En vingt-huit heures, un maître tailleur du 
vieux Pest eut achevé l’habit: dolman griotte avec gilet blanc et boutons de corna
line. C’est dans cet appareil que Liszt se présenta au public devant une salle comble. 
Il commença par 1 'andante de la Lucia, continua par le Galop et, les applaudisse
ments ne voulant pas prendre fin, exécuta —  pour la seconde fois à cette occasion 
—  la Marche de Rákóczi. Au moment où il se disposait à se retirer dans les cou
lisses, une députation en grand costume hongrois fit son apparition sur la scène 
sous la conduite du comte Festetics qui après une brève allocution offrit au maître 
un sabre magnifique, véritable œuvre d’art.

Liszt répondit en français.
Ce sabre, dit-il, qui a été si vigoureusement brandi autrefois pour la défense 

de notre patrie, est remis à cette heure entre des mains faibles et pacifiques. N’est-ce 
pas là un symbole? N’est-ce pas dire, Messieurs, que la Hongrie, après s’être 
couverte de gloire sur tant de champs de bataille, demande à cette heure aux arts, 
aux lettres, aux sciences, amis de la paix, de nouvelles illustrations?. . .  Il

Il ajouta que si les pures intentions des Hongrois étaient vaines et qu’une 
influence extérieure, abusant de son pouvoir, osât s’opposer à leurs efforts, les 
sabres hongrois, que la rouille ne peut envahir, brilleraient de nouveau, semant 
farouchement la mort pour la loi, le roi et la patrie . . .
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Mais laissons la parole à Liszt pour raconter ce qui suivit la représentation: 
Nous montons en voiture. E t voilà qu’une foule immense encombrait la 

place et 200 jeunes gens avec des torches allumées, la musique militaire en tête, 
criaient: Éljen ! Éljen! Éljen! . . .  A  peine eûmes-nous fait une cinquantaine
de pas, qu’une vingtaine de jeunes gens se précipitèrent pour dételer nos chevaux. 
Non, non, criaient les autres, on a fait cela pour de misérables danseuses, celui-ci, 
il faut le fêter autrement!. . .  La maison de Festetics que j’habite est fort éloignée 
du théâtre hongrois. Quand nous fûmes à peu près au tiers du chemin, je dis à 
Festetics: « Descendons, ne faisons pas les aristocrates! » J’ouvre la portière, les 
cris qui n’avaient point cessé depuis dix minutes redoublent avec une sorte de 
fureur. On se range immédiatement et nous marchons, Festetics, Augusz et 
moi . .  . C’était une marche triomphale, telle que La Fayette et quelques hommes 
de la révolution en ont éprouvé.

A un coin de rues, Liszt pria le baron Augusz de dire en son nom aux jeunes 
gens qu’il ne méritait pas cette belle réception, sur quoi, avec un enthousiasme 
unanime, ils s’écrièrent: « I l la mérite; et bien plus encore!»

Et ce soir-là, dans cette ville où à dix heures les gens les plus distingués et 
les plus élégants étaient au lit, jusqu’à minuit personne ne dormit. Miss Pardœ elle- 
même partageait l’enthousiasme des manifestants. Elle écrivit dans son livre que 
la foule qui acclamait Liszt n’était pas le mob, mais que, du premier au dernier, 
les hommes dont elle se composait, appartenaient aux meilleures couches sociales.

Tout ce que Pest contenait d’étrangers à la ville, était dans les rues. Miss 
Pardoe se trouvait dans ce cas. Cette aimable et grosse Ecossaise était une grande 
admiratrice de Liszt. Elle fut heureuse de pouvoir, un jour, causer avec lui pen
dant une demi-heure. T out ce qui le touchait, plaisait à Miss Pardoe, mais elle 
regardait d’un œil critique l’hommage du sabre. Elle se figurait que c’était le 
sabre d’Etienne Báthory qui, élu roi de Pologne, éleva cet Etat au plus haut som
met de la gloire. Mais quel que fût le sabre offert à Liszt, en tout autre pays un 
pareil présent eût été inimaginable.

Si fueris Roma, Romano vivite more, dit le dicton latin. Le sabre était en 
temps de paix l’accessoire obligé du costume aristocratique hongrois. A la diète, 
par exemple, autrefois, les huissiers ne manquaient pas d’arrêter un homme qui 
n’avait pas le sabre au côté, une tenue aussi défectueuse leur paraissant suspecte. 
Le sabre d’honneur présenté à Liszt était destiné, à proprement parler, à com
pléter son costume de gala. En tout cas, le commentaire symbolique tombé de ses 
lèvres sonnait fort bien en terre hongroise et c ’est avec satisfaction que Liszt lui- 
même, qui le fit imprimer, l’envoya à ses amis. Mais il aurait fallu pouvoir y joindre 
l’enthousiasme et l’ivresse qui avaient accompagné l’hommage de ses compatriotes.

C’est ainsi que parti d’une si bonne intention, ce présent devait être la source 
d’une foule de menus désagréments. La comtesse d’Agoult était ravie; le Journal 
des Débats, écrit-elle, donne de l’affaire un récit excellent et elle ajoute: « Ce 
vilain Berlioz sera fort attrapé. » Mais la Gazette Musicale exprime déjà l’opinion 
de tous les pays étrangers en écrivant, le 26 janvier 1840: «présent très flatteur, 
mais assez étrange pour un homme de paix ».

Liszt avait conservé un certain ressentiment de ses rapports avec la cour de 
Vienne. Il n’en appréciait que plus la bienveillance sans réserve que lui témoi
gnaient le palatin Joseph et les siens. Aussi voulut-il fournir une preuve parti
culière de sa gratitude envers l’archiduchesse Herminie en donnant un concert 
spécialement en son honneur. A cet effet la comtesse Mathilde Keglevich mit 
à sa disposition son palais de Bude à partir du 9 janvier à midi.

Elle fit à cette occasion de grands préparatifs, mais ses bonnes intentions 
faillirent être vaines, car le Danube charriait, ce qui força de démonter le 
pont de bateaux. Fort heureusement, ses invités de Pest ne se laissèrent pas arrêter
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pour si peu: pour l’amour de Liszt ils n’hésitèrent pas à braver les risques de la 
traversée en bateau. A ce concert, Liszt joua les Frequents Palpiti de Pacini, 
puis des Fantaisies hongroises et du Schubert. A la tombée du soir les membres 
du casino se réunirent pour un banquet officiel de cinquante couverts où six toasts 
furent portés en l’honneur de Liszt. Ce n’était pas encore tout et le maître n’en 
était pas quitte à si bon compte. Mais il en prit aisément son parti. Le jour même, 
à huit heures du soir, un thé offert dans la grande salle du Casino fut le signal d’un 
bal que les dames de Pest donnèrent pour leur idole. Ce fut féerique et plus tard 
encore Liszt en parlait avec ravissement. « Seize dames patronesses, —  dit-il en 
décrivant cette soirée dans une lettre à la comtesse d’Agoult, —  souper de 200  
couverts, musique et illumination superbes. » Chacune des dames avait à la main 
un bouquet d’immortelles et de lierre, symbole de l’immortalité du maître. C ’est 
ainsi qu’elles reçurent Liszt qui fit son apparition à io  heures du soir. La danse 
commença: valses, quadrille, cotillon. Au cours du souper qui vint interrompre 
le divertissement, ie baron Nicolas Jósika, le premier romancier moderne hongrois, 
porta un toast auquel Liszt répondit en langue française. Puis, une danse nou
vellement introduite dans les salons: on dansa la csárdás.

Cette danse, connue maintenant dans le monde entier, prit naissance et se 
développa parmi les paysans hongrois. Vers 1830 on commença de la danser en 
province dans la société élégante. Au premier bal organisé au Casino National, 
en 1839, le comte Etienne Széchenyi se plaignit qu’à un divertissement hongrois 
on ne semblât connaître que des danses étrangères, et pas une seule hongroise, 
sur quoi, pendant une pause, le baron Etienne Orczy et sa cousine exécutèrent la 
«danse des piocheurs » (csárdás). Le succès fut tel que dans l’année même, aux 
autres bals du casino, il se trouva des danseurs de csárdás. Mais ce ne fut que l’année 
suivante, à la soirée donnée pour François Liszt par les dames le 19 janvier 1840 
et que nous venons de décrire, que cette danse acquit droit de cité dans la musique 
internationale, ce dont un journaliste hongrois rendit compte en ces termes:

Après le banquet, des airs hongrois se firent entendre et parmi la société 
enthousiasmée, tant parmi le beau sexe que parmi les jeunes gens, plusieurs se 
risquèrent à exécuter la danse hongroise, ce qui fut accueilli par de vifs applaudisse
ments. M. Liszt était l’un de ceux qui applaudissaient le plus fort, heureux d’avoir 
pu faire époque, à cet égard aussi, dans les divertissements hongrois. . .

Le 11 janvier, il avait donné, au Théâtre National, un nouveau concert 
au bénéfice du Conservatoire national dont la fondation était prévue dans un projet 
de loi présenté récemment à la diète. Il s’y prépara avec enthousiasme. «Je diri
gerai l’orchestre et les chœurs, —  écrit-il, —  c’est-à-dire le tout, et jouerai en 
surplus la Grande Fantaisie de Beethoven, avec chœurs et le Concerto de Weber, 
et tout ce qu’on voudra. » Les choses se passèrent effectivement de la sorte et 
c’est à cette occasion que Liszt parut pour la première fois au public dans le rôle 
de chef d’orchestre.

Après le concert il invita tous ceux dont il avait été l’hôte ou dont il appréciait 
particulièrement l’amabilité. C’est ce qui s’adressait surtout à une quinzaine de 
dames belles et élégantes auxquelles il adjoignit une trentaine d’invités masculins, 
—  proportion qui de nos jours encore passerait pour admissible. Une sérénade 
exécutée par douze des meilleurs chanteurs du Théâtre National rehaussa le succès 
de la soirée qui se prolongea par un bal et ne prit fin qu’à deux heures et demie 
du matin.

Le lendemain dimanche, à midi, Liszt donna, à la Redoute, son concert 
d’adieux. A son entrée dans la salle, le comte Festetics le prit par la main et le 
conduisit à la place d’honneur préparée pour lui et d’où il écouta le même chœur
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d’hommes qui l’avait reçu lors de son arrivée à Pest. Après quoi, reconte Liszt, 
il vint « une assez belle jeune personne avec une couronne de lauriers » qu’elle 
lui posa sur la tête. Il joua ensuite du Beethoven, du Mozart et du Weber. Mais 
c’est avec l’ouverture du Guillaume Tell de Rossini qu’il atteignit le plus grand 
effet. Enfin il improvisa sur six thèmes différents proposés par des membres du public.

Liszt était satisfait de son séjour à Pest. Il avait cru venir dans un pays 
arriéré et avait trouvé une nation en progrès, luttant pour sa liberté et pour sa 
grandeur future. Il y avait rencontré plus de compréhension pour la musique et 
recueilli sur les lèvres du peuple plus d’inspirations qu’il n’avait espéré. Il put 
aussi se convaincre que les aristocrates hongrois et la classe moyenne en voie de 
développement étaient capables de sacrifices pour l’art musical. De son côté, il 
s’empressa de s’acquitter, sur tous les points, de sa dette de gratitude envers sa 
patrie hongroise qui l’avait lancé dans sa carrière vertigineuse.

Sa dernière visite le conduisit, le 14 janvier après-midi, au couvent des Fran
ciscains où avec une joie pieuse il sentit se ranimer ses souvenirs d’enfance.

Il quitta Pest le lendemain dans l’après-midi. De nouveau, le Danube 
charriait fortement. Au péril de sa vie, Liszt se fit conduire au milieu des 
glaçons qui s’entrechoquaient. Ses amis et un grand nombre de jolies femmes 
l’avaient accompagné jusqu’au fleuve et le suivaient des yeux avec angoisse 
jusqu’à ce qu’il eût atteint l’autre rive. Cette fois encore il voyagea dans la voiture 
du comte Casimir Esterházy qui l’avait invité à descendre chez lui. Us passèrent 
un jour et demi à Győr où, dans la grande salle du siège du comitat, Liszt joua 
les plus beaux morceaux de son répertoire, parmi lesquels la Marche de Rákóczi 
accrut jusqu’au délire l’enthousiasme de l’auditoire.

Us étaient attendus à Presbourg le 18 janvier à 3 heures de l’après-midi. 
Le matin de ce jour, le comte Etienne Széchenyi se rendit chez le comte Georges 
Károlyi pour discuter avec la comtesse, très sensible à toutes les manifestations 
du beau, ce qu’il y avait lieu de faire à l’occasion de la nouvelle visite de Liszt.

De son côté, Liszt était heureux de revoir Presbourg et s’en réjouissait 
comme un enfant.

Casimir E . . . (Esterházy) est devenu un ami pour moi, — écrivit-il, — 
Széchenyi, Batthyányi, Bezerédy et plusieurs autres m’ont accueilli avec une 
cordialité dont on n’a guère idée en France.

A  Presbourg la diète était en plein travail. Son activité devenait de plus en 
plus féconde et il y avait déjà un rayon d’espoir que les patriotes jetés en prison 
fussent délivrés et que l’accord se rétablît entre la nation et le roi. Dans une sem
blable atmosphère, même un homme enclin à voir les choses en noir comme le 
comte Etienne Széchenyi s’arrachait volontiers aux problèmes politiques du mo
ment pour entrer dans le cercle magique où Liszt, ce grand artiste qui parti du 
sol hongrois était parvenu à une gloire universelle, enfermait ses compatriotes.

Liszt passa effectivement chez Széchenyi sa première soirée, mais il ne joua 
pas. Le lendemain il y déjeuna et à cette occasion ce fut le cuisinier du comte 
Georges Károlyi qui prépara le repas. Telle était donc la grande affaire qu’il 
avait fallu discuter avec la comtesse Caroline!

Le 26 janvier Liszt donna son deuxième concert à Presbourg. C’est le 
lendemain, comme il faisait déjà ses préparatifs de départ, qu’eut lieu la véritable 
fête en son honneur: les douze dames dont il s’était occupé le plus volontiers 
avaient commandé une coupe d’or portant leurs noms gravés et confié à la comtesse 
Etienne Széchenyi le soin de la lui remettre. Cela se passa le 27. Le 28 Liszt 
partit pour Vienne, presque en même temps que Széchenyi.
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Ainsi prirent fin les beaux jours de Presbourg. Liszt dut expliquer à la 
comtesse Marie pourquoi, de cette ville, il ne lui avait pas écrit davantage. Le 
2 février, il lui en donna l’explication:

Demeurant chez Casimir Esterházy, j’ai été naturellement obligé de lui 
sacrifier une partie de mes nuits et de mes jours. Il a l’habitude de veiller journelle
ment jusqu’à 3 et 4 heures du matin, ce qui, comme vous savez, me fatigue extrême
ment. Cependant, pour lui faire plaisir, je lui tenais compagnie. D’ailleurs, dési
rant jusqu’à un certain point prendre une sorte de position vis-à-vis de l’aristocratie 
hongroise, j ’étais obligé de parler beaucoup et de me dépenser extrêmement.

A Vienne, Liszt fut agréablement surpris de l’effet admirable que produisaient 
ses nouvelles fantaisies hongroises. Au demeurant il s’y plaisait aussi peu en février 
qu’en n’importe quelle autre saison. Le climat de Vienne ne lui valait rien.

Mes nerfs, écrit-il . . . s’irritent de plus en plus. Je ne parle que par 
saccades . . . Vienne est absolument dénuée d’intérêts pour moi à l’heure qu’il 
est, — écrit-il le 2 février. — Je m’ennuie profondément.

Il fit à Vienne la rencontre d’un personnage intéressant: le prince Pückler- 
Muskau. Autrement il ne s’y lia qu’avec des Hongrois et quand, au début de 
février, il convia les aristocrates ses amis, les Hongrois étaient en majorité: les 
comtes Rodolphe Apponyi, Paul Esterházy, Etienne Széchenyi et Jean Waldstein 
d’un côté, les princes Pückler-Muskau et Frédéric Schwarzenberg, le comte 
Hartig et le baron Reischach de l’autre.

Belle société, mais difficile à concilier avec ce propos de George Sand d’après 
lequel Miss Pardoe s’était forgé son idée du maître: « Je ne connais qu’un seul 
homme qui vivra et qui mourra démocrate: c ’est François Liszt.»

L’amphitryon lui-même ne put s’empêcher de secouer la tête en relisant 
ces noms et se dit: « Ce sera un peu froid peut-être, mais du meilleur genre. »

En ce temps-là, ce n’était vraiment pas vers l’aristocratie que se portaient 
les idées de Liszt. L’inquiétude s’était emparée de son âme: il se reprochait d’ajour
ner constamment sa visite à son village natal, malgré les séjours répétés qu’il avait 
faits dans le voisinage.

Vous ne sauriez croire, — écrit-il le 12 à la comtesse, — avec quelle anxiété 
j ’attends le jour où je partirai de Vienne. Ce me sera un jour de délivrance!. . .  
Mon Abschied’s Concert. . .  est annoncé pour dimanche prochain . . .  Lundi je 
vais à Oedenburg1 qui est presque ma ville natale. J ’y jouerai pour les pauvres. . .  — 
Et dans une lettre ultérieure il ajoute: Je veux revoir Raiding; * je n’en aurai 
peut-être plus occasion.

Le concert d’adieux de Vienne se déroula le dimanche à midi avec le succès 
coutumier. « Grâce à Dieu, je me vois quitte de Vienne », —  écrit Liszt. Selon 
son programme il partit pour Sopron le lundi à 6 heures du matin, en compagnie 
du comte Casimir Esterházy et de quelques autres admirateurs. Ils arrivèrent 
à la tombée du jour. Une triple députation les attendait: celles du comité de 
l’Association des musiciens, du patronage des écoles maternelles, de la société de 
secours mutuels des ouvriers et domestiques. Les notables de la ville se présentèrent 
aussi devant Liszt et lui prodiguèrent les démonstrations de respect.

Mais ce fut le lendemain que se déroulèrent les scènes qui allèrent vraiment 
à son cœur. Suivant les rapports publiés quelques jours après par une revue hebdo
madaire hongroise, le Társalkodó, les braves paysans de Doborjan, sous la conduite 
d’un vieux greffier (secrétaire de mairie) vinrent à la rencontre de leur illustre 
« pays ». Reconnaissant dans le vieux greffier son ancien maître d’école, Liszt 
lui tomba au cou et le serra sur sa poitrine, après quoi il lui baisa la main.

1 Sopron.
1 Doborjan, lieu de naissance de Liszt.
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Le mardi à 7 heures du soir, dans la grande salle du casino de Sopron, Liszt, 
salué par des acclamations délirantes, se mit au piano et exécuta d’abord une fan
taisie de sa propre composition. Puis il accompagna au piano un chanteur autrichien 
nommé Radhartinger qui interpréta une ballade de Vogel ( Reconnaissance)  où 
ccs vers Tout brûlé que soit son visage par l’ardeur du soleil,

Le coeur d ’une bonne mère a reconnu son fils.

produisirent une impression profonde sur l’auditoire qui y vit une allusion au 
retour de Liszt dans sa patrie.

De Sopron, à droite de la route qui mène à Kőszeg, est situé dans une riante 
vallée le village de Doborjan. Le mercredi matin, Liszt s’y rendit en pèlerinage.

J’ai reconnu sur mon passage tous les villages, les clochers, les chemins 
de traverse et même quelques maisons, — écrit-il lui-même. — A deux lieues de 
Raiding une vingtaine de paysans à cheval très pittoresquement accoutrés sont 
venus à ma rencontre et m’ont escorté jusqu’à la maison du juge. Toute la popula
tion (un millier d’individus environ) était rassemblée. Les enfants, garçons et 
filles, pliaient le genou sur mon passage. J ’ai eu toutes les peines du monde à les 
persuader de se relever . . . Quelques paysans venaient me baiser la main, le plus 
grand nombre se tenait à une respectueuse distance. Le curé qui était venu à ma 
rencontre pour me recevoir me conduisit à la maison paternelle qui est à peu près 
dans le même état que lorsque je l’ai quittée . . .  Le curé a dit une basse messe; 
la foule encombrait l’église. Ensuite nous sommes retournés à la maison du juge 
où on nous avait préparé une omelette et du café. J ’ai fait servir du vin aux pay
sans au dehors et engagé les musiciens à jouer des valses. C’était un bal complet 
en plein air sur la neige. Les paysans m’amenaient leurs plus belles filles en me 
priant de danser avec elles . . .  Enfin vers une heure, je suis reparti, escorté par 
les mêmes paysans, après avoir laissé une centaine de ducats à la Commune. A 3 
heures nous arrivâmes à Oedenburg . .  . un immense dîner public de quatre- 
vingts personnes environ dans la petite salle de Redoute.

Dans le Társalkodó, un témoin oculaire décrit ces diverses scènes en termes 
plus colorés. Suivant lui, Liszt distribuait volontiers son argent partout où il voyait 
qu’on en avait besoin. Il donna à son ancien instituteur un gros billet de banque, 
un ducat par tête à plusieurs paysans, surtout à ceux qui lui avaient demandé des 
nouvelles de ses parents. Après quoi eut lieu le joyeux banquet dont il parle dans 
sa lettre comme d’un bal et dont il fit les frais; il en avait confié l’arrangement 
aux gens de Doborjan, dont toute la population y prit part.

Ainsi se passa le retour de Liszt dans sa patrie hongroise pendant l’hiver 
de 1839— 40. Bien qu’il ait prodigué au monde entier les riches trésors de son 
génie, la nation hongroise salue en lui un fils fidèle.



L’ange de plâtre
Par DÉSIRÉ KOSZTOLÁNYI

PIERRE VARJÚ, instituteur dans une ferme-école, voulait porter des 
étrennes à des parents pour la Noël.

Dès l’automne, il réfléchit à ce cadeau. Le choix n’était pas facile, 
car ces parents lui rendaient des services de plus en plus nombreux et par ses pré
sents il lui fallait exprimer la haute estime dans laquelle il tenait leur affection. 
Deux ans avant, il leur avait porté un service à bière, un broc et des verres, et l’an 
passé un étui à cigarettes en maillechort, avec, sur le couvercle, un cheval cabré. 
Qu’allait-il offrir cette année? A vrai dire, le nombre des cadeaux qu’on pouvait 
faire aux gens était extrêmement limité. Il pensa à acheter un nouveau service 
à bière et un second porte-cigarettes (deux n’étaient pas de trop dans une famille), 
mais il finit par renoncer à ce projet. Deux jours avant la fête, il partit pour Buda
pest, et, gauche et maladroit, il y fit le tour de tous les magasins. On le trompait, 
on se moquait de lui, on le flattait, on lui disait des injures, tant qu’enfin dans 
un magasin de l’avenue Rákóczi on lui colla un ange de plâtre, d’un manque 
de goût absolu, sans la moindre valeur, pour cinquante pengő.

—  C’est splendide —  s’écria-t-il, avant de discuter le prix.
Puis il mit son pince-nez et examina le plâtre d’un air perplexe.
—  N ’est-ce pas trop cher?
Le commerçant et le commis se répandirent en protestations bruyantes.
Ils emballèrent l’objet et offrirent de l’envoyer aussitôt chez lui, mais l’insti

tuteur, d’une méfiance instinctive envers tout le monde en ce qui concernait les 
petites choses, paya la statuette (il n’aimait pas prolonger le quart d’heure de Ra
belais) et l’emporta lui-même à son hôtel. Pendant tout le trajet, il éprouva une 
anxiété affreuse à la pensée qu’elle pourrait se casser. Mais il n’en fut rien. Saine 
et sauve, la statuette arriva à l’hôtel où il la plaça sur sa table, sous la triste lumière 
électrique. Tout à coup, il fut pris d’une panique nouvelle. Il eut l’impression 
d’avoir été roulé. Il arpentait la chambre de long en large, décontenancé, son 
front étroit en sueur, les oreilles rouges comme le rubis. Pour le moment, il recou
rut à l’expédient de cacher la statue sous une couverture de lit pour ne point la 
voir: ainsi, elle ne troublait pas ses pensées. Le lendemain matin le soleil reparut, 
le mauvais plâtre resplendissait sous les rayons. L’instituteur se frotta les mains 
et trouva que le cadeau était ravissant.

—  S’il ne souriait pas, il n’aurait pas une telle valeur. Mais il sourit. . . 
il sourit avec tant de douceur.

L’ange en effet souriait. Son sourire était doucereux comme le sirop, et le 
plâtre, blanc comme un pain de sucre, répandait un charme écœurant. Il s’en 
dégageait cependant une tristesse profonde, celle qu’on retrouve dans tous les 
objets qui s’efforcent en vain de singer l’art, chez une vieille fille revêche faisant 
des coquetteries ou chez un méchant poète qui laisse tomber sur son front les mèches
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d e ses cheveux crépus av ec  une m inauderie présom ptueuse. C e  fut ce tte  tristesse 
q ui inspira à l ’in stitu teu r de nouveaux doutes sur la valeur de son cadeau. En  
p le in e  nuit, il se leva  pour regarder l ’an ge de plâtre qui de nouveau lui déplut.

—  E t d’abord —  se d isait-il en  pensant à ses parents —  où  von t-ils  le mettre? 
C haque coin , chaque tab le des quatre pièces de ce  grand appartem ent du J ó zsef
v á ro s  sont pleins de sta tu ettes, de bibelots. P eu t-ê tre  m on ange sera -t-il inutile? 
L ’an  dernier en core, ils o n t  acheté une sta tu ette , une figurine représentant une 
v ie ille  servante. M a is  c e lle -c i ,  e lle  est beaucoup plus grande . . .  au m oins trois 
fo is aussi grande . . .

C ette pensée fin it par le  rassurer et le  soir du réveillon il leur porta la statue 
e t  la  posa sous l ’arbre de N c ë l ,  d ’un air triom phant.

Pierre Varjú é ta it u n  h om m e m aigre, sec e t  m ince com m e un échalas. Il 
p orta it les cheveux cou p és en  escaliers et ram enés en  arrière. Il disposait toujours 
a v ec  exactitude son m o u ch o ir  plié dans sa p och e de devant. Jusque-là , il n ’v avait 
pas eu  le m oindre h eu rt dans sa vie. I l se cou ch a it et se leva it, travaillait et se 
reposait, se prom enait e t  s ’asseyait, réfléchissait à tout et à tou t le m onde, sau f  
à lu i-m êm e. I l n ’a im ait pas non plus à se  regarder dans un m iroir. D ans une 
des salles de l’éco le , il y  ava it une glace d ép o lie , mais il s ’en  détournait toujours 
p ou r n e pas voir son  v isage dont il ignorait presque les traits. P lusieurs années 
auparavant, une verrue avait poussé sous son  n ez . La tum eur m align e l’avait 
g ê n é  et piqué pendant lon gtem p s, mais il a ttend it de l’hiver au printem ps, puis 
du printem ps en été  sans jam ais regarder son  visage déform é, tant q u ’en fin  la verrue 
disparut. Par la su ite , il resta ferm em ent con vain cu  qu’elle  n ’avait disparu que 
p arce qu’il ne l’avait jam ais observée. Il n ’aim ait à  regarder en  face ni la g lace, 
n i lu i-m êm e.

M aintenant il pensait à  cette  verrue. P endant qu’il baignait son visage dans 
la  lum ière de la fête , il s ’assom brit et eut l ’im pression que quelque chose lui faisait 
m a l. L es lampes sem bla ient briller avec m oins d ’éclat. T o u te  jo ie  s’é te ign it autour 
d e lu i, les yeux de ses h ô tes le  regardèrent avec  fix ité et sur les lèvres on  devinait 
u n  étonnem ent, u ne q u estion  qu’on n ’avait pas prononcée, peu t-être par p itié, 
p eu t-ê tre  par m én agem en t.

E nfin  il dem anda lu i-m êm e en balbutiant, les joues en  feu:
—  E st-ce que ce la  vou s plaît?
—  C ’est très beau —  dit sa sœ ur.
—  M oi aussi, j ’ai c e tte  impression —  reprit-il. —  C e qu’il a de beau, c ’est 

c e  d o u x  sourire.
M ais son beau-frère, u n  m édecin , gardait le  silence. C ’était un  grand diable 

d ’h o m m e avec des yeu x  d ’en fan t et des m ains b lanches et m olles de boucher. E n fin 
am ateu r , il eut presque en v ie  de pleurer à la  v u e  du plâtre. I l  eu t l’im prudence 
d e dem ander:

—  D is, m on v ieu x  P ierre, pourquoi dépenses-tu  de l’argent pour ces 
choses-là?

L ’instituteur répondit par un haussem ent d ’épaules. D even u  en core plus 
ro u g e , il regardait ses sou liers et com m ençait à  com prendre que son  cadeau ne 
p la isa it pas excessivem ent.

Q uelques m inutes p lus tard, le m édecin  chercha à réparer sa gaffe:
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—  E lle  est intéressante, ce tte  statue. E n  tou t cas, m erci beaucoup.
—  N ’est-ce  pas que c ’est beau?
—  C ’est m agnifique —  répondit-il avec froideur.
L e  dîner eut lieu  dans une atm osphère lugubre. L es lampes électriques  

é tin ce la ien t, la buée du gâteau de N c ë !  se  con fondait avec  l’odeur du sapin e t  des 
bougies en  train de fondre, on  versait dans les verres des vins rouges et to p a ze , 
on  trinquait, mais l’instituteur, taciturne, se p longeait dans ses réflexions. Il c o n 
tem plait la cravate de son beau-frère. L u i, jam ais il ne saurait se choisir une cravate  
co m m e cela. T o u t  ce  qu’il m ettait, lui allait m al. L es m eubles aussi étaient d ’u n e  
finesse étrange qu’il éta it incapable de com prendre. I l passait tout en revue av ec  
un dépit silencieux . M ais vers m inu it, quand ils se levèren t de table pour passer 
dans la cham bre à cô té , là où se trouvaient les cadeaux, le lourd vin  rouge lui d élia  
la  langue.

—  É co u te , m on  v ieux  —  d it-il à  son beau-frère à voix  basse —  m o i, 
j ’a im e les hom m es droits. J e  sens que vous m e m éprisez.

C e m ot inattendu dégrisa le m édecin  tou t à coup .
—  N e  dis rien —  continua cependant l’institu teur. —  N ous ven on s de  

dîner. B ien . L e  dîner était m agnifique. T u  m ’as em brassé quand je  suis en tré ,  
vou s êtes gen tils avec m oi, vous m e gâtez. N o u s  avons bu de la bière. O ù  
est m on service à bière? P eut-être te  rappelles-tu que j e  vous avais apporté  
un service à bière, un grand broc et des verres, portant en  lettres d’or l’inscrip tion  
« S o u v e n ir » . T u  m ’as ensuite offert des cigarettes. J ’ai vu que tu ne portes 
plus le jo li étui à cigarettes avec le cheval cabré q ue je  t’avais donné. N e  m e  
prends pas pour un enfant. C e n ’est pas m oi que tu m èneras par le bout du n ez . 
J e  l ’ai ch erch é l’an dernier, j e  l’ai cherché cette  an née. Si j e  l’avais vu , to u t au  
m oin s, dans la v itrine où  vous m ettez  vos souvenirs. E n  un m ot com m e en  m ille , 
vous n ’en  vo u lez  pas, vous faites la m oue quand j e  vous apporte quelque ch o se , 
vou s le passez aux dom estiques, vous le je te z  dans la cour, aux ordures.

Son beau-frère balbutia quelques m ots.
—  N e  m ens pas —  cria l’instituteur en  lui coupant la parole. —  D ep u is  

trois jours, j e  n ’en dors plus. J ’ai m êm e raconté à la m aison que vous, toi e t  m a  
sœ u r , vous m e détestez, mais j ’ignore pourquoi. Q u e l mal vous a i-je  fait? 
P ourquoi n e vou lez-vou s pas de m es cadeaux? J e  vo is à ton visage que l’an g e  
n e te plaît pas non plus. J ’ai vu aussi qu’il vous a fait sourire, de m êm e q u e  
j e  vous fais sourire m oi-m êm e. E h  bien , m ainten an t, je  ne dem anderais 
rien de m ieu x que de m e le v e r . . .  et casser d ’un coup de poing  c e t  
an ge . . .  ce  pauvre bel ange blanc qui vous d it q ue je  vous aim e, que j e  vou s  
a im e beaucoup . . .

I l se leva, m ortellem ent pâle, leva les bras e t  avança en  chancelant vers 
la table pour casser l’ange de plâtre. Sa sœ ur le devança en  pleurant et le  re tin t. 
L e  m édecin  apporta un verre d’eau.

—  B ois, je  t’en  prie, —  lui d it-il, —  tu es malade.
L ’instituteur fondit en  larmes.
—  C ’est m on cœ u r qui est m alade, —  d it-il en  sanglotant com iq u em en t, 

—  ce  pauvre cœ u r malade et chaud que vous v en ez  d e fouler aux pieds, c e  c œ u r  
sim ple m ais h onnête.
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A u  bout d’u n e  h eu re il s’apaisa. P u is , à  grand’ peine, ils l’em m aillo ttèren t  
c o m m e  un enfant g e ig n a n t, le firent m on ter  dans une voiture et le  ram enèrent 
à  son  hôtel. Il leur prom it d’aller les vo ir le  lendem ain , mais à l ’aube il prit le 
p rem ier train pour retourner à la ferm e.

C h ez lui, il v écu t des journées étranges e t  profondes. M élan co liq u e , il ar
p en ta it  sa chambre sans relâche. Il renonça à sa pipe. A u  bout d ’u ne sem aine, 
il  com prit qu’il avait eu  tort et écrivit à ses parents, à cause de la «scèn e  de 
N o ë l  », une lettre d ’excu ses où  il a lléguait u n e  maladie et une nervosité de date 
récen te . Les lampes u n e  fois éteintes, il souffrait beaucoup. E n  ce s  m om ents  
il  pensait à l’ange de p lâtre, aux verres à  b ière portant en lettres d ’or le  m ot 
« Souvenir » et à l’étu i à cigarettes avec le  ch eva l cabré. I l était possible qu’il 
fû t  a im é d’eux, et m êm e beaucoup, auquel cas toute la faute était à lu i. M ais 
a lors, pourquoi n ’é ta ien t-ils  pas contents de ses cadeaux? Ses doutes se m ultip lia ient 
sans cesse. Il sortait son  violon  dont il n ’avait jamais su bien jo u e r , puis le 
replaçait avec désespoir dans la boîte usée. I l découvrit que le v in  apaisait m ieux  
so n  excitation  que tou t au tre expédient. T o u s  les jours, il but quatre ou  cinq 
verres de v in , ce  qui le  fit s’endormir de b on n e heure et se lever le  lendem ain  
p â le , le m enton rugueux.

E n  janvier, il tom ba beaucoup de n e ig e . U n e  m ince couche de g lace se 
déposa  dessus. Puis les rafales recom m encèrent. L a ferme disparaissait parmi 
le s  m onceaux de n eige. Presque toutes les n u its  de février furent b lanches.

Par une de ces n u its , l’instituteur, après m inu it, rentrait d’u n  banquet, 
tro ttin an t doucem ent. L e s  maisons de la ferm e étaient éloignées les unes des 
au tres. Il avançait le n tem en t, sans bruit.

T o u t  à coup, le  v in  l ’attendrit. I l s’assit sur un  banc. I l éprouvait u ne douce  
tristesse, sans objet e t  sans but, plutôt agréable que douloureuse, et se  réjouissait 
d e sentir que cette tristesse ne passait pas, m ais durait toujours et q u ’il n ’avait 
q u ’à la déguster len tem en t com m e une gau fre au m iel. L ’ange de plâtre lui 
r e v in t  encore en m ém oire . I l se rappela aussi c e  qu’il avait appris autrefois sur 
le s  bancs de l’école, au su je t de M ich e l-A n g e  qui avait sculpté des statues gigan
tesq u es, des anges cou rroucés, m agnifiques. I l y  avait aussi de belles chansons 
e t  des chants qui auraient pu dire ce qui le  tourm entait au fond de son  cœ u r, 
d ’u n e  cellu le obscure de son  cerveau. D es larm es cou laient de ses yeu x  e t , tom bées 
su r  la neige, gelaient aussitôt. Pour la p rem ière fois de sa v ie , il p leurait sur lu i-  
m êm e. Il pleurait son  c œ u r  et sa petitesse, son  front étroit, son pantalon  usé 
a u x  gen ou x , ses ch ev eu x  coupés en escaliers, ses veux jusque-là aveugles et qui 
n ’ava ien t pas vu la fièvre des m inutes et le  paradis secret de la beauté; il pleurait 
aussi l ’ange de plâtre, le p etit  ange sans g o û t e t  sans jo ie , aussi triste e t  v ide que 
lu i. I l  crut le voir dans la  neige, lui lan çan t u n  sourire. Puis, l’an ge se m it à 
grandir. I l était d ’abord grand com m e u n  h o m m e, puis com m e u n e m aison, 
e n fin  com m e une m étrop o le, une m ontagne énorm e; blanc, d oux, souriant et 
fo r t , il était si parfait que c ’était un plaisir q u e  de tomber, m êm e évan ou i, entre 
ses bras qui saisirent le  p e tit  instituteur très ferm em ent, le sou levèrent de son  
b a n c  avec une m olle  len teu r  et l ’em portèrent vers un abîme.
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Le Carrefour du Monde
S E P T E M B R E — D É C E M B R E  1939  

Por ANDRÉ THÉRIVE

EX I S T E - T - I L  encore un carrefour du m onde à u ne époque où  presque  
toutes les voies sont barrées, où  la guerre a interrom pu les co m m u n ica -  

I tions m atérielles e t  m êm e spirituelles? C ependant, m algré les c irconstan 
c e s , on  peut dire que Paris, passée la fièvre des prem ières sem aines, a m aintenu  

u n e bonne part de sa v ie  cosm opolite e t  de ses curiosités européennes. C ertes la  
ten eu r  de la population en  étrangers a notab lem ent baissé: beaucoup de n eutres  
o n t regagné leurs patries ou on t transporté leurs pénates en  B retagne, en  G a sco g n e , 
sur la C ôte d ’A zu r , surtout depuis que la frontière fran co-ita lien n e est assurée 
du plus grand calm e. T o u te fo is  les cafés des C ham ps-E lysées, de S a in t-G erm ain -  
d es-P rts , voire de M ontparnasse offrent encore un bon con tin gen t d ’A m érica in s, 
d ’Irlandais, de B elges, de Suisses, d ’Espagnols.

L ’historien im partial notera que dans ce tte  guerre de 1939, l’usage de la  
lan gue allem ande dans un lieu  public n ’aura éton né ni alarm é personne, alors 
q u ’en  1914 il scand a lisa it. .  . C ’est q u ’u ne bonne part de l ’Europe C en tra le  est 
en core  représentée à Paris, n e fû t-ce  que par les exilés. I l va de soi que la pré
sen ce  de nouveaux dirigeants polonais, d ’abord installés dans un h ôtel d’étudiant*  
de la rive gauche, puis dans un bel h ôtel de la rue de R ivo li, fait déjà partie d e l ’a t
m osphère parisienne: les grands m anteaux, les chapkas des officiers e t  des boys- 
scou ts n ’étonnent plus personne. D ’autres uniform es bariolent la capitale. E t , si 
on  m e pardonne un souven ir am usant, j ’ai vu un soir, dans un restaurant ch in o is , 
un co lon el tchèque en  ten ue qui dînait avec deux dames m ulâtresses . .  .! I l faudra, 
décidém ent un nouveau Paul M orand pour dépeindre le  salm igondis d e ce  
sièc le .

L e  voyageur n e m anque pas de s’éton ner au passage de voir re lativem ent  
fort peu de l ’arm ée anglaise. L ’osm ose ou  l’im prégnation que des jo u rn au x , 
çà  et là en  E urope, supposent exercée par les Britanniques sur leurs a lliés, 
n ’existe guère. Q u elq u es aviateurs en  gris b leu té, quelques offic iers en  perm is
sion  se rem arquent dans les salles de théâtre: chose p iquante, les F rançais d even u s  
kaki et glabres, s’éton n en t de voir des A ngla is bleus e t  sou ven t très m oustachus. 
L e s  kiosques con tinu en t de vendre les journaux neutres, surtout les b elges, les 
hollandais, les italiens, les suisses, ces derniers avec deux ou  trois jours d e retard. 
D ans l’ensem ble on  peut dire que la curiosité à l ’égard de l ’étranger n ’a pas été  
dim inu ée par la claustration nationale où  la guerre condam ne peu ou  prou les 
Français. L es gen s sont m êm e très friands, ce la  se co n ço it, de n ou velles  sur
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l ’en n em i, son rav ita illem en t, son m oral, e t  les touristes de passage so n t assaillis 
d e  questions.

L ’Association in tern a tion a le  des écrivains de langue française, présidée 
par M . Pierre D u p u y , C an ad ien , a repris ses séances à Paris après son congrès à 
L iè g e  et à A nvers. E l le  se  propose d’organiser des con féren ces de grands écri
v a in s  (M . M aeterlinck  su ccéd era it ainsi à M . R am u z) e t  de donner une grande 
p u b lic ité  à son concours sco la ire , étendu à tous les pays du m onde, e t  dont les résul
ta ts von t être proclam és. —  L e  prix Jean M oréas, fondé avec l’héritage du poète  
d e  Patras, a été décerné au  d éb u t de décem bre, ainsi que la seconde couronne lyrique  
d o n t  le  gouvernem ent g re c  fa it les frais. —  L e  prix H alp érin e-K am insk i, destiné  
à  récom penser la m eilleu re  traduction (d ’un id iom e q uelconque en  langue fran
ça ise ) va être décerné in cessam m ent. A in si, m êm e à c e t  égard, la  v ie  de la R épu
b liq u e  universelle co n tin u e .

E t d’ailleurs les liv res étrangers ne d im inu en t pas en  nom bre, ni en  qualité. 
A  cau se des circonstances, c e  sont n aturellem ent des livres politiques qui acca
p aren t le gros succès: le  v o lu m e si vivant de M . C onstantin  de G runw ald  sur 
la  H on grie  (Portrait de la Hongrie) , ce lu i de M . G on zagu e de R eynold , le 
p ro fé  seur et poète: D'où vient ГAllemagne ?, e t  ce lu i de M . O . Pousino: Mon 
Enfance en U.R.S.S. O n  notera  le prem ier rom an de M . E rnst-E rich  N o th  
é c r it  en  français, le D ésert,  confession pathétique d ’un ém igré q u i, littérale
m e n t ,  change peu à p eu  d e  patrie. L e  m êm e je u n e  auteur prépare des sou
v en ir s  sur le «cam p d e  rassem blem ent» o ù , ressortissant du R e ich , il a passé 
q u e lq u es  semaines en  F r a n c e . O n  ajoutera le terrible tableau que M . V ictor  
S erg e  qui s’appelle K ib a lb e lü ck e  et qui nonobstant est su jet b elge , a peint des 
m œ u r s  soviétiques sous c e  t itr e  obscur: S'il est minuit dans le siècle. C e volum e  
e s t ,  sa u f  erreur, le p rem ier paru en  Iibrair e  après la déclaration des hostilités. —  
M . C hristian Zervos a p u b lié  un  Goya illustré q u i, lu i, est le  seul livre d’art depuis 
la  guerre. —  Les H o r izo n s  d e France achèvent d ’im prim er un livre c o lle c t if  sur la 
Pologne qui servira d’en cy c lo p éd ie  pratique sur c e tte  nation  m alheureuse. —  D ans 
u n  dom aine plus s tr ic tem en t littéraire, nous signalerons la Pitié dangereuse de 
S te fa n  Z w eig , traduit par A lz ir  H ella , et les Récits de la cabane abandonnée de 
M . G rey  O w l qui co n n a ît m ie u x  que personne les Iroquois, les M icm acs, les pin
g o u in s  e t  les castors. —  M . C harles Plisnier, récem m en t élu à l ’A cad ém ie R oyale  
d e  B elg iq u e , publie le  seco n d  vo lu m e de son rom an-fleuve Le Retour du Fils (M eu r
tres). —  Enfin, il serait in ju ste  de ne point noter que nom bre de romans français 
d e  c e t .e  saison ont trait à  d es pays étrangers: le  Matterhorn  de M . Peyré nous 
transporte en Valais a llem a n d , les nouveaux tom es du Ju les R om ains ( X V I I  et  
X V I I I )  contiennent u n  tab leau  ém ouvant de V ien n e  en  1 9 1 9  (dans le volum e  
Vorge contre Quinette)  ; e t  il n ’est pas jusq u ’au prix G on cou rt de ce tte  année, 
Les Enfants gâtis de M . P h illip p e Hériat qui n e  nous peigne la v ie  édénique  
d es étudiants de C a lifo rn ie , tandis que le prix F em in a  ( La Rose de la M er  de 
M . P aul Vialar) nous m è n e  dans la rr.er N o ire , au port de C onstanza, où  l’auteur 
v é c u t  il y  a vingt ans. Q u a n t  au x  « docum entaires » sur l ’A m ériq u e, ils surabon
d e n t:  signés de M . A n d ré  M a u ro is , de M . Bernard F a y , de M . A n d ré D em aison , 
p o u r  n e  citer que ceu x -là . L e s  grandes revues p ub lient des romans de L ou is B rom - 
f ie ld  (R evue des Deux M ondes) e t  de feu Ö d ö n  d e H orváth  (R evue de P aris).
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E t co m m e il va de soi que tous les livres parus avant septem bre se trouvent en co re  
en  v en te , car la F rance n ’a établi au cu n e censure rétroactive (qui con tred ira it 
tous ses principes e t  sa tradition), on  vo it que ce  pays en  guerre ne saurait être  
sou pçonn é de se  replier sur lu i-m êm e.

Passons au canton universitaire. L ’In stitu t britannique a rouvert dès octob re  
avec un  nouveau  président M . H ugh  S ellom . E n  n ovem bre, le professeur G r ég o ir e , 
ém in en t slaviste, byzantin iste e t  m éd iév iste , a pris séance parmi les correspondants 
de l’In stitu t de F ran ce et v ient souvent à Paris apporter l ’air de B ruxelles. L ’U n i
versité de Paris a  tenu  une séance so len n elle  pour la réception de ses docteu rs  
honoris causa qui se trouvaient c e tte  an née être T u r c s , Polonais, Suisses et D an o is . 
M . A nd ré M aurois fait des con férences à 1’« U n iversité  des A nn ales»  sur l ’A n g le 
terre b ien  en ten d u , et M . G eorges D u h am el sur l’A llem agn e telle  qu’il l ’a a im ée  
au tem ps où il éta it Wandervogel avec le R ucksack  au dos et la flûte aux lèvres . . . 
L e  P .E .N . C lub  donne des réceptions variées dans sa M aison in tern ationale;  
l ’une en  l ’honn eu r des écrivains polonais, l’autre en  l’honneur des auteurs fin 
nois. L e  professeur O . H alecki nous y  présentait il y  a  trois sem aines le  p rem ier  
num éro de la  Revue de Varsovie qui paraîtra désorm ais à Paris, et l’on  sait q u ’u ne  
n ou velle  série de PEurope Centrale,  c i-d evan t à P rague, reparaît sous la d irec
tion  de M . Sam aret-Soukhom ine. M . S tronsk i, l ’ém in en t m édiéviste de L u b lin  
est m aintenant v ice-président du C onseil polonais e t  redevient une figure b ien  
parisienne. C ette  guerre, en rebrassant u n e fois de plus les peuples, n ’aura pas peu  
contribué à an m er le « carrefour du m onde ».

N e  fau t-il pas aussi dire quelques m ots des spectacles? Ils sem b len t plus 
courus que jam ais, et à l’excep tion  de quatre scènes, les théâtres, tous rouverts, 
connaissent u ne grande affluence. L es orchestres, quand il y en  a, jo u en t r itu el
lem en t à la fin quelques m esures de la  Marseillaise e t  du God Save the King,  
la fou le  est habillée plus b ourgeoisem ent, m ais là se  bornent les d ifférences. 
L e  théâtre A lb ert I r' redonne Week-end de M . N o e l  Coward qui, en  ch air  
et en  os, se  trouve souvent à Paris en  m ission. L e  duc de W in dsor assiste 
à tous les galas, mais il en  avait déjà l ’habitude. M êm e dans une récension  
cursive, on  notera que les m usic-halls sont en  p leine prospérité: Joséph ine B aker  
chante en  quatre langues au C asino de Paris, N ita  R aya et M aurice C h eva lier  
se co n ten ten t de l ’anglais et du français. U n  jeu n e  chanteur britannique, J o h n  
W ilso n , se ta ille  un succès nouveau à l ’A . B . C . en  popularisant la n o u v e lle  
chanson des tom m ies: «Nous allons sécher notre lin g e ...)) .  C arm en R om ero  
brille à 1’« E to ile-palace » ouvert au m ois d’octob re, avec ses danses espagnoles, 
et R ein e  P ou let un peu partout av ec  ses chansons tahitiennes, a lgérien n es, 
brésiliennes, etc .

L e  ciném a est naturellem ent resté cosm op olite , à tel point que, parm i les 
film s q u ’on ach ève , se trouve la Loi du N ord  que Jacques Feyder a tou rn é en  
partie au Canada. M ais les présentations sensationnelles sont encore am érica in es, 
par exem ple l 'Invitation au bonheur avec  Irèn e D u n n e  e t Au service de la Loi 
avec W allace  Beery. U n e  des conséquences bizarres de la guerre, c ’est q u ’o n  
n ’a pas eu le  tem ps de doubler nom bre de film s appelés à faire une carrière m êm e  
devant le grand public. D ’où il su it que les salles de quartier font projeter les ver
sions originales que jadis seules les salles des C ham ps-E lysées réservaient à  u ne
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c lie n tè le  plus aisée. I l  faut remarquer que Stage coach e t  IVuthering Heights, ou  
en co re  IVessel of ivrath  fon t les délices de c e  q u ’on  appelle les petits ciném as; e t  il 
fau t a jouter les film s du genre Entente Cordiale,  Lanciers du Bengali, Cavalcade 
e t  autres bandes p lus ou  m oins vouées à l ’a p o log ie  de l ’Em pire anglais, sans parler 
des Aveux d'un espion nazi qui, grâce à la gu erre , m ontre m aintenant sa version  
in tégra le , jadis cesu rée  pour des raisons d ip lom atiques. Il sera perm is à un F ran
ça is de louer gran d em en t la censure qui ju stem en t a suspendu les film s qu’on appe
la it spécifiquem ent français, les grossiers vau d ev illes m ilitaires et les histoires d’apa- 
ch es  ou  de sou teneurs. L e  bon goût gagn e à c e t te  interdiction e t  la littérature  
n ’y  perd rien. Sans d on n er dans une austérité Spartiate, Paris m e sem ble faire une  
cu re  d e santé, m ais il co n tin u e  à être ouvert à tou tes les inform ations e t  à toutes  
les m odes. L a guerre de 1 9 3 9 , quoique loca lisée , com m e on d it, est déjà à l ’éch e lle  
m ond ia le  e t  ne pouvait avoir pour résultat d ’em p êch er le  m onde de trouver à Paris 
c e  « cristal sonore » d o n t a parlé V ictor H u go .

La politique étrangère

Italie, Hongrie et Europe

1’E N T R E V U E  à V en ise  des m inistres des A ffa ires étrangères d ’Italie e t  de 
_j H on grie  est un  évén em en t qui s ’est im posé à l’attention de tou te  l’opinion  

publique eu rop éenn e. L e  v if  intérêt qui s’est m anifesté dans tous les m ilieux  
politiques du co n tin en t à l ’égard de cette  rencontre des deux hom m es d ’E tat, était 
d’ailleurs p leinem ent ju stif ié :  en effet, il s ’agissait là de questions tenant le plus 
étro item en t aux in térêts v itaux d’une im portan te région européenne e t , partant, 
à la situation  de l’E u rop e entière. Pour cette  raison il im porte d’envisager la vraie 
sign ifica tion  de ces en tretiens avec ob jectiv ité , e t  en  écartant toute considération  
secondaire.

C e  sont des h om m es d ’E tat dirigeants de la  p o litiq u e extérieure de la H on grie  
e t  d e l ’Ita lie qui se  so n t rencontrés à V en ise  pour un  échange de vues am ical: 
par ce tte  constatation , le  caractère de cette  prise de con tact se trouve déjà n ette
m en t défini. E ntre u n  h om m e d’Etat italien  e t  u n  h om m e d’E tat hongrois il ne  
p ouvait y  avoir au cu n e « négociation  » dans le  sens courant du term e, com portant 
u n e nuance de m archandage, de m aquignonnage diplom atique. D éjà  bien avant 
de se tendre la m ain dans la V ille  des L agu nes, le  co m te  C iano et le  com te  C sák y  
savaien t exactem ent tous les deux que leurs v u es, vo ire leurs idées e t  leurs sen ti
m en ts à l’égard des problèm es de la vie in ternationale étaient en  parfaite harm onie: 
leu r  accord sur les d iverses questions ainsi que sur la conception  d ’ensem ble était 
d on c acquis d ’avance. C e  qui les a am enés à c e tte  rencontre, ce  n ’éta it donc pas 
le  désir de m ettre au m êm e diapason des op in ions d ivergentes, car de telles diver
gen ces n e sauraient ex ister  en tre hom m es d’E ta t ita liens et hongrois. L eurs co n 
versations visaient p lu tô t un  exam en en  com m u n  des problèmes intéressant l’Ita lie  
e t  la  H on grie , e t  par con séquent, en  prem ier lie u , des questions de la p olitique
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de l ’Europe centrale e t  sud-orien tale; car il n’existe pas un problèm e dans le C en tre  
e t le Sud-E st européens qui ne regarde la grande puissance ita lienne et, par co n sé 
q uent, pas un qui puisse être d iscuté sans tenir com pte des intérêts v itaux d e la 
H ongrie . T o u te s  les questions de ce  genre regardent en  com m un  l ’Italie e t  la 
H on grie , et ces deu x Puissances observent au su jet de tous ces problèm es une  
attitude caractérisée par leur union  indissoluble et inébranlable.

C ’est là un fait que l’on ne doit surtout pas perdre de vu e si l’on  veu t ju g er  
exactem en t les résultats des conversations de V en ise . I l est absolum ent erroné  
de supposer que l’un des d eux partenaires se soit efforcé à faire dévier la politique  
de l ’autre, ne fû t-ce  que dans la m esure la plus in fim e, de la ligne de con d u ite  
su iv ie  jusqu’ici. R ien  n ’est plus élo ign é de l’Italie que de chercher à reléguer  
des intérêts légitim es e t  sacrés de la H ongrie derrière d ’autres intérêts, car pas un  
seul E tat n ’est plus près de l ’Ita lie que la H ongrie , de m êm e que la H ongrie sait 
q u ’aucune autre Puissance n ’est plus près d’elle  que l’E m pire italien. Par con sé
q u en t, l’exam en com m u n  de problèm es qui intéressent en  com m un  les deux P uis
sances, ne pouvait aboutir q u ’à u ne nouvelle constatation  de la concordance de 
leurs buts. L ’Italie e t  la H on grie  apprécient les nécessités de la politique eu ro
p éen n e en  se plaçant au m êm e point de vue, et dans la m anière de voir de l’Ita lie  
le  principe de la ju stic e  jo u e  un rôle aussi im portant que dans la con cep tion  
hongroise. D o n c , il n e saurait être question d’un renon cem en t de la H on grie  à 
ses droits. L es problèm es v itaux  de ce  pays do iven t, —  te lle  est aussi la vo lon té  
inébranlable de l’Ita lie , —  recevoir une solution  dans un esprit de ju stice , parce 
que cela est en  m êm e tem ps une ex ig en ce  de la saine e t pacifique évo lu tion  de  
l ’Europe; aussi trouveront-ils leur solution  au m om ent qui paraîtra opportun  
du point de vue européen général. Car il y  a une chose que l ’on  ne doit pas oublier:  
l ’Ita lie  et la H ongrie ne poursuivent pas une politique particu lière, mais une p oli
tique d ictée par l’in térêt européen. L ’attitude de ces deux Puissances, tém oignan t  
de la p leine con scien ce q u ’elles on t de leurs responsabilités e t  à laquelle une grande  
partie du con tinent do it le  m aintien  de la paix, en  est u n e  preuve éloqu en te . 
L ’Europe peut donc être tranquille aussi sous ce  rapport-là: nos principes son t  
im m uables, mais pour le ch o ix  du m om ent où  les revendications légitim es de la 
H on grie  devront parvenir à leur réalisation, ce  qui sera déterm inant ne sera pas 
seu lem ent l’intérêt particu lier de ce  pays, mais aussi l’in térêt général de l ’E urope. 
L a  politique su ivie en  com m u n  par l’Italie et la H on grie  est une politique de 
paix constructive, s’inspirant de la responsabilité européenne. N o u s espérons 
que cette  politique sera d ûm ent appréciée dans tous les m ilieux  de l ’E urope  
disposés à l ’œ uvre con stru ctive .

N o u s avons rencontré des sym ptôm es éloquents de c e tte  appréciation dans 
les com m entaires consacrés à l ’en trevue de V en ise dans tous les secteurs de l’op in ion  
publique internationale. C ’est pour nous une grande satisfaction  que de vo ir que 
les journaux des groupes de puissances les plus divers, ceu x  des Puissances neutres  
com m e ceux  des Puissances belligérantes, on t exactem en t reconnu e t apprécié 
les m obiles pacifique; et le caractère vraim ent européen  des aspirations ita lo-  
hongroises. Q u ’il y  a it eu cependant çà et là des ten tatives m esquines pour m ettre  
en  avant les préoccupations e t les intérêts particuliers de certains Etats e t , par une  
in terprétation  dénaturée, pour ch ercher, dans le clair langage de V en ise , d e pré
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ten d u s succès de tierces P uissances, succès n ’existan t point dans la  réalité, c ’est 
c e  qui ne change rien  à l ’en sem ble du tableau: de pareils desseins m al conçus et 
ten d a n t à dénaturer les fa its d o iven t, devant la com m un auté d’a ction  ita lo-hongroise, 
retom b er à terre sans produire aucun résultat.

L a  vraie s ig n ifica tion  d e la politique sud-orien tale ita lo-hon groise  n e peut 
ê tr e  m esurée que dans ses interdépendances systém atiques. C ’est le  com te C iano  
q ui a donné la form ule la p lus concise de ce tte  p olitique, en  indiquant q ue les bases 
e n  son t la paix, l’ordre dans la légalité e t  la ju stice . C es principes ne sont point 
d es facteurs de séparation , m ais des facteurs d ’un ion  dans la v ie  internationale. 
S u r leur plate-form e p eu v en t et doivent se rencontrer tous les peuples qui sont 
p o u r  la paix, pour le  règ n e  du droit et de la  ju stice . I l  s’en su it q u ’un e prise de 
c o n ta c t  ayant eu lieu  sou s le  signe de ces principes n ’était d irigée con tre aucune  
t ie r c e  Puissance. L es E ta ts  q u i, au m ilieu  d ’u ne Europe en train de se  déchirer 
dans u ne m êlée san glan te , o n t inscrit sur leur drapeau ces principes, n e veu lent 
provoquer aucun trou b le , au cu n  désordre, m ais ils veu lent, au contraire, travailler 
d éjà , dans cette E urope en  guerre, à l ’établissem ent d’un ordre qui so it débarrassé 
d e tous les obstacles à  la  réalisation d’une paix  durable.

C et ordre ne p eu t reposer sur aucune au tre base que ce lle  des valeurs éter
n e lle s  de la civilisation  eu rop éenn e. Pour la défense de ces valeurs, l ’Ita lie  e t  la 
H o n g r ie  sont unies per fa s  et nef as. A u jou rd ’hui encore, la H on grie  accom plit 
so n  rôle historique c o m m e  garde-frontière de la civilisation  europ éenn e contre  
des influences perturbatrices. E t aujourd’hui tou t le m onde sait que l ’Ita lie , le  
b erceau  et le prem ier fo y er  d e rayonnem ent de cette  c iv ilisation , est, avec toute  
sa  puissance m ilitaire, au x  cô tés  de la H on grie  qui rem plit fidèlem ent son  devoir 
eu rop éen .

La vie sociale

«La réforme agraire en Hongrie»
S o u s le  t i tr e  ci-dessus a  p a r u , d a n s  le  num éro d e  d écem b re  d e  / ’Europe Nouvelle, un  a rtic le  d e  
M .  P e y re  contenant des a sser tio n s a u  su je t desquelles no m b re  d e  personnes, en  H o n g r ie , ne sont 

p a s  d 'a c c o r d  a v e c  l 'a u te u r . N o u s  p u b lio n s  ic i la  réponse d 'u n  d e  nos co llabora teurs, q u i t ie n t  à rester
anonym e.

MA L G R É  la guerre qui en  Europe trouble le travail paisible jusque dans 
les pays qui n e co m p te n t pas au nom bre des belligérants, dans le dom aine 
de la politique in térieu re  la H ongrie progresse, sans se  laisser déranger, 

su r la  vo ie  des réformes. L a  C ham bre des députés a débattu dern ièrem ent le nou
v ea u  projet de réform e agraire et discute à v iv e  allure la réform e des im pôts sur 
le s  soc iétés , le projet de lo i sur les assurances des ouvriers agrico les, ainsi qu’un 
p ro je t  de loi tendant à créer u n  fonds social. E n  m êm e tem ps se poursuit m odes
te m e n t  le développem ent des institutions de politique sociale réalisées ju sq u ’ici, 
ca r  la v ie  publique h on gro ise  tou t entière est d om in ée par la ten dan ce à élargir 
le s  dispositions appelées à  am éliorer la situation  socia le et économ iq ue des couches  
in fér ieu res du peuple. A  la  v u e  de cette  activ ité , b ien  des gens à l ’étranger ont
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l’impression erronée que si la Hongrie s’est engagée dans la voie des réformes 
sociales, c’est en partie sous l’effet du nouveau voisinage des soviets, en partie 
sous celui de la direction démocratique et sociale qui s’est affirmée dans les Etats 
successeurs et en particulier en Tchécoslovaquie. Cette impression est nourrie 
aussi par la propagande tenace des Etats qui nous sont hostiles et qui ne cessent 
de répandre la légende selon laquelle la Hongrie façonne sa politique selon les 
points de vue des couches dirigeantes, soucieuses d’empêcher le progrès démo
cratique et l’évolution sociale.

La vérité est que, si les efforts en vue d’améliorer la situation sociale du 
peuple hongrois se heurtent à des difficultés, ce n’est point que la répartition 
de la fortune soit en Hongrie plus injuste ou plus inégale qu’ailleurs, ou que 
les couches dirigeantes y soient plus rétrogrades qu’en d’autres pays, mais pour 
la raison que les ressources et les possibilités dont dispose la Hongrie d’aujour
d’hui, ont, dans les conditions d’après-guerre, rendu pour ainsi dire impossible 
de maintenir au niveau de vie qu’il faudrait la population vivant sur son territoire. 
Non seulement le revenu de la classe sociale inférieure est insuffisant, mais celui 
de toutes les couches est devenu beaucoup plus bas qu’il ne l’était avant la Grande 
Guerre. D ’une manière générale le niveau de vie s’est abaissé, bien que la Hongrie, 
impitoyablement mutilée par le traité de Trianon, complètement affaiblie et 
désorganisée par la guerre de 1914 et les révolutions qui la suivirent, ait, pendant 
les vingt années écoulées depuis, déployé des efforts gigantesques et indéniablement 
efficaces, tant pour développer son propre mécanisme de production, pour élever 
le niveau de vie de sa population et établir des institutions publiques conformes 
à l’esprit du temps, que pour vaincre les immenses difficultés qu’entraînent pour 
elle l’insuffisance de ressources économiques, la pauvreté en capitaux, l’éloigne
ment de tous marchés pourvus d’une capacité d’achat appropriée et enfin un 
grand surpeuplement par rapport aux ressources dont elle dispose. La densité 
de la population est en effet, en Hongrie, de près de cent habitants par kilomètre 
carré, dépassant de loin celle de tous les Etats agricoles de l’Europe et même 
beaucoup plus élevée que celle de la France (76 habitants par kilomètre carré), 
ce qui suffirait à expliquer que le niveau de ía vie y soit si bas.

Par suite des effets défavorables des liens de droit public qui pendant des 
siècles l’attachèrent à l’Autriche, la Hongrie n’a pu s’engager que très tard dans 
la voie de l’industrialisation et c’est seulement depuis la fin de la guerre qu’elle 
a été à même de pratiquer une politique économique pleinement adaptée à ses 
propres besoins. La tendance fondamentale de cette politique économique découle 
de la compréhension de cette vérité que l’agriculture n’offre pas une base assez 
large pour l’entretien de la population du pays et que l’unique moyen d’absorber 
les éléments qui ne peuvent être dûment employés dans l’agriculture, consiste 
à développer l’industrie le plus vigoureusement possible. Considérant la tournure 
défavorable des conditions dans lesquelles s’opère la production agricole, son 
caractère peu rémunérateur et les graves difficultés que rencontre le placement 
des produits, il est clair que seule l’industrialisation peut assurer le relèvement 
du revenu national et par conséquent du niveau de vie de la population.

L’essor survenu dans la seconde moitié des années 20 fit espérer qu’au 
prix d’un travail assidu notre revenu national pourrait être accru dans une mesure 
satisfaisante et que, grâce à cette élévation du revenu, la tension sociale pourrait 
s’atténuer à son tour. Mais la crise agraire anéantit la rentabilité de l’agriculture 
et réduisit à un niveau de vie extrêmement bas le prolétariat agricole. A la vue 
de ce phénomène, tous les espoirs que l’on avait nourris jusque-là se dissipèrent 
et dans toutes les classes on reconnut la nécessité de porter remède aux maux
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sociaux. C’est à cette compréhension, et non point à des influences extérieures, 
qu’il faut attribuer les réformes dans le domaine de la politique sociale.

Bien que la situation de la population urbaine ne soit pas à envier, ce sont 
les problèmes ruraux qui sont les plus urgents, puisque plus de la moitié des 
habitants de la Hongrie, aujourd’hui encore, vivent directement de l’agriculture. 
Or celle-ci, par suite de la baisse survenue sur le marché international dans le prix 
des produits agricoles, de la concurrence d’outre-mer, de la situation défavorable 
de la Hongrie au point de vue des transports, et enfin des tendances autarciques 
qui s’observent sur nos marchés d’exportation, se trouvait jusqu’au début de 
la guerre actuelle dans une situation extrêmement désavantageuse et son ren
dement annuel était beaucoup trop faible pour assurer aux classes qui s’y adonnent 
un niveau de vie suffisamment élevé. Telle est, en Hongrie, l’essence du problème 
agraire. C’est ce que nos critiques ont coutume d’oublier. Ils se leurrent de 
cette opinion erronée qu’il suffirait, en Hongrie, de partager les fameux latifundia 
pour que le prolétariat vît se résoudre d’un seul coup tous les problèmes de l’exis
tence, et que sur le chemin de la prospérité du peuple hongrois le seul obstacle 
qui se dresse est l’égoïsme de la classe des grands propriétaires.

Ils aiment à invoquer l’exemple des Etats successeurs qui ont liquidé la 
plupart des grandes propriétés. Mais ils oublient que là, le partage des grands 
domaines s’accomplissait en des pays puissamment accrus en territoire et en popu
lation, ayant à peine à supporter d’anciennes charges, en une période de conjonc
tures favorables et de courbe ascendante, et qu’il avait pour but en première ligne 
de miner la situation économique des minorités nationales, de sorte qu’en exécutant 
la réforme agraire, ce n’était pas tant par les points de vue de la politique sociale, 
mais bien plutôt par des considérations nationalitaires, qu’on se laissa guider. Avec 
de pareils objectifs, ni la question de l’indemnisation équitable des grands proprié
taires expropriés, ni les conséquences sociales de la réforme agraire ne causèrent 
de bien grands soucis aux Etats successeurs, car ils étaient à même d’en dispenser 
les avantages aux éléments ethniques qu’ils désiraient favoriser, tandis que les 
charges et les inconvénients étaient supportés par les propriétaires fonciers hongrois 
et leurs ouvriers hongrois.

Supprimer et partager d’un seul coup les grandes propriétés est en effet une 
solution propre à inspirer de graves appréhensions. Non seulement pour indem
niser les grands propriétaires, mais aussi et surtout pour fournir aux nouveaux 
acquéreurs l’outillage et le capital de roulement nécessaires, il faut des sommes 
énormes, comparées à notre pauvreté en capitaux. Une pareille opération ne va 
pas sans secousses ni sans un décroissement passager —  ou même, à en croire certains, 
définitif —  de la production agricole, et la destruction du cheptel mort, devenu 
superflu et inutilisable, des grandes exploitations représente une perte de capitaux 
considérable. Encore n’est-ce point là la plus grave des appréhensions ni la plus 
grande difficulté, car celles-ci résident dans le point suivant: le territoire couvert 
par les grandes propriétés ne suffirait pas, tant s’en faut, à assurer à une partie 
considérable des ouvriers agricoles et aux détenteurs de propriétés minuscules et 
inviables, la possession de petites propriétés capables de vivre. Les quatre cin
quièmes des terres arables, d’une importance décisive au point de vue de la réforme 
agraire, sont déjà entre les mains de petits propriétaires. Quant à la grande pro
priété, les labours n’y occupent, au total, qu’une surface de 1,1 million d’hectares. 
Un très grand nombre de pâturages communs figurent comme grandes propriétés 
dans les statistiques, alors qu’ils appartiennent à des humbles. Une grande partie 
des grandes propriétés consiste en forêts, impropres aux buts de la réforme agraire. 
En un mot, si l’on analyse les données globales relatives à la répartition de la pro-
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priété foncière, on s’aperçoit que selon les calculs les plus optimistes, il n’y aurait 
à partager en Hongrie que 1 %— 2 millions d’hectares dans le cas où l’on voudrait 
morceler complètement la grande propriété. Sur la foule du prolétariat agraire, 
que l’on peut évaluer à 3 millions d’âmes, ce territoire pourrait servir à procurer 
tout au plus à 5— 800.000, en comptant les membres de leur famille, un fonds 
suffisant. Et le problème le plus difficile serait le sort des millions d’hommes qui 
resteraient dépourvus de terre après ce partage, car l’expérience a prouvé que la 
petite propriété a recours à beaucoup moins de main-d’œuvre salariée que la grande, 
et de la sorte, celle-ci ayant complètement disparu, une partie des ouvriers agricoles 
auraient bien une existence assurée et un revenu leur procurant un niveau de vie 
plus élevé, mais en revanche la situation du prolétariat agraire resté sans terre 
deviendrait beaucoup plus dure encore qu’elle n’est à présent. Les critiques étran
gers ont beau jeu de glisser sur cette difficulté que les partisans hongrois de la ré
forme agraire ont coutume d’écarter en objectant qu’il faut, en développant l’in
dustrie, pourvoir à ce qu’elle absorbe les éléments laissés ainsi sans gagne-pain. 
Mais le conseil est plus facile à donner qu’à mettre en pratique, car il s’agirait de 
masses énormes, telles que l’industrie hongroise, quand bien même elle serait en 
mesure de doubler du jour au lendemain sa production, ne pourrait toutes employer. 
Ajoutons que l’allure comme la possibilité du développement industriel —  en 
dehors de la situation anormale créée par la guerre —  sont passablement limitées, 
de sorte qu’il ne saurait même être question de réaliser promptement ce rêve.

Telles sont les considérations, les difficultés et les appréhensions qui dirigent 
la législation hongroise quand, au lieu de solutions radicales, elle s’efforce, en 
avançant avec précaution, pas à pas, à exécuter les plans de politique agraire et de 
politique sociale qui conduisent le pays dans la voie de l’évolution désirée. Mais 
en même temps elle doit veiller avec soin à éviter que les dispositions prises ne 
mettent à trop rude épreuve ni la force financière du pays ni sa capacité de pro
duction et à ne pas créer, par des mesures soudaines et précipitées, des situations 
irréparablement mauvaises.

En Hongrie, le problème social est bien moins le problème de la répartition 
du revenu que celui de l’élévation de la valeur globale de l’économie nationale 
tout entière, c’est-à-dire du revenu national hongrois. Ce dernier ne peut être 
évalué à plus de 4— 5 milliards de pengő, ce qui donne par tête une quote-part si 
faible que le niveau de vie d’une grande partie de la population est nécessairement 
peu élevé. La nation hongroise, le corps législatif hongrois et le gouvernement 
hongrois travaillent d’un commun accord à ce que la répartition du revenu national 
soit aussi égale que possible et qu’il en échoie le plus possible aux couches inférieures 
du peuple. Ce n’est point du jour au lendemain ni sous l’empire de considérations 
de politique extérieure que cette tendance s’est formée, car c’est là une tendance 
foncière de la politique hongroise, bien qu’elle ne puisse être aperçue des obser
vateurs superficiels qui ont coutume de ne regarder qu’un côté de la médaille.1

1 Tous les chiffres ci-dessus se rapportent au territoire de la Hongrie d’après Trianon
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L’Italie et la Hongrie

DANS NO TR E numéro de décembre nous avons publié une étude de 
M. Alexandre Pethô sur Rome et la Pannonie où l’éminent auteur mettait 
en lumière les bases idéologiques de l’amitié italo-hongroise. Il peut se 

trouver des observateurs superficiels qui dans cette amitié veuillent découvrir 
une forme, si fréquente aujourd’hui, de l’opportunisme politique; mais ceux qui 
ont le sens des connexions historiques se rendent compte que les liens presque 
millénaires de cette amitié ont plus d’une fois signifié pour le peuple hongrois, 
pendant les époques les plus mouvementées de son histoire, la civilisation chré
tienne elle-même, l’adaptation à la latinité occidentale. Tel était le leitmotiv 
de l’article en question; il est réjouissant, mais nullement étonnant qu’il ait eu 
un grand retentissement en Italie. Un rédacteur de l’Jmbrosiano, citant un mot 
d’Oriani, écrit que lorsque le drame puissant de l’histoire arrive à l’une de ses 
péripéties, on voit se dessiner au-dessus du paysage danubien l’image symbolique 
qu’on pourrait appeler « le visage de Rome ». Le lecteur, habitué depuis plusieurs 
années à la phraséologie des communiqués relatifs aux entrevues ministérielles, 
phraséologie d’une monotonie parfois énervante, peut cette fois parcourir avec 
intérêt les commentaires italiens et hongrois; les auteurs les plus différents cher
chent à relever, à différents points de vue, les bases culturelles et historiques de 
cette amitié politique.

Peu de temps avant l’entrevue Ciano-Csáky, aux environs de Noël, plu
sieurs hommes politiques hongrois, en faisant le tour de l’horizon international, 
ont pris parti avec une chaleur extraordinaire pour « l’orientation italienne ». 
Ainsi le comte Etienne Bethlen, ancien président du Conseil, s’était, dans un 
article, exprimé ainsi:

La ferme résolution de tous les Etats du Sud-Est européen, en premier 
lieu de la Hongrie, pouvant entrer en ligne de compte consiste non seulement 
à se tenir à l’écart de la guerre européenne dans toute la mesure du possible, mais 
encore à éviter tout conflit armé entre eux . . . Ajoutez qu’ils ont la chance excep
tionnelle d’avoir à leur tête l’Italie, la grande puissance fasciste, dont le ministre 
des Affaires Etrangères leur a, dans son dernier grand discours, offert ses bons 
services et ses conseils en vue de l’aplanissement de leurs différends, ce qui, le cas 
échéant, peut avoir une importance extraordinaire pour le maintien de la paix 
dans cette partie de l’Europe.1

L ’entrevue de Venise a naturellement ramené au plan politique et même 
diplomatique les comptes rendus et commentaires concernant les relations hun- 
garo-italiennes. Leur essence est d’ailleurs résumée dans un article du comte 
Etienne Csáky lui-même, paru dans un organe parlementaire.

. . .  En réalité, les pourparlers se sont bornés à confirmer l’accord complet 
existant, à notre vive satisfaction, entre la politique de l’Italie et celle de la Hongrie. 
Nous avons constaté avec joie l’importance que l’Italie, à son point de vue, attribue 
à une Hongrie forte, capable d’assurer sa subsistance et son évolution sans recourir 
à personne. L’Italie apprécie pleinement la mission séculaire de la Hongrie, qui 
en fait dans l’Europe Centrale et au Sud-Est le défenseur de la civilisation euro
péenne; elle aidera la Hongrie à accomplir efficacement cette mission. La Hongrie 
n’a pas de problème dont l’Italie entière ne souhaite également la solution appro
priée . . .  Les intérêts hongrois s’harmonisent pleinement avec les intérêts généraux 
de l’Europe. L’entrevue de Venise n’était dirigée contre personne. Notre objectif 
est ceci : réaliser le plus vite possible et garantir la paix de l’Europe Centrale et 
du Sud-Est européen . . .  L’accueil extrêmement favorable réservé par toute la

1 8  Ó r a i  U jid g , 23 décembre.
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presse internationale à cette entrevue prouve éloquemment combien on apprécie 
dans le monde entier la coopération italo-hongroise, garantie certaine pour le mo
ment de la localisation de la guerre, et plus tard de la durabilité d’une paix juste . .  -1

Bien que cela sorte un peu de notre chronique, réservée avant tout aux 
actualités de la presse, nous ne pouvons résister à l’envie de faire connaître à nos 
lecteurs un intéressant ouvrage italien que vient de publier VIstituto per gli studi 
di politico internationale et qui s’étend à tout l’ensemble du problème transylvain. 
L ’auteur, le professeur Lilio Cialdea, a fait du bon travail. Ceux qui connaissent 
les conditions régnant en Transylvanie ne peuvent que le féliciter d’avoir cherché 
à démêler avec un tel souci d’objectivité les données scientifiques de ce problème 
si compliqué. Sine ira et studio il met à profit tout l’appareil et toute la documen
tation de son institut; il veut favoriser les Roumains tout aussi peu que les Hongrois. 
En citant quelques passages de son livre, nous voudrions prouver par une opinion 
neutre l’importance d’un problème qui depuis vingt ans ne cesse de préoccuper 
intensément l’opinion hongroise tout entière:

La bourgeoisie roumaine de la Transylvanie, — affirme le savant sociologue 
italien, — est d’origine toute récente et se compose des descendents de popes, de 
petits propriétaires et de paysans. C’est une classe toute jeune, dépourvue des 
moindres traditions. Elle est loin d’avoir la sclidité, l’unité spirituelle des bour
geoisies déjà mûres. Elle lutte contre les autres bourgeoisies transylvaines à l’aide 
surtout des moyens que le gouvernement met à sa disposition. Elle se compose 
en grande partie des employés d’une administration improvisée par les gouver
nements roumains aussitôt après la guerre, alimentée ensuite au moyen d’encoura
gements réitérés à la jeunesse roumaine, l’exhortant à embrasser des carrières 
publiques . . . Médiocres travailleurs en général, les Roumains de Transylvanie sont, 
en partie, tournés davantage vers l’Occident, surtout pour avoir participé à la vie 
de la Monarchie habsbourgeoise, et ils ont acquis de nombreuses qualités spiri
tuelles qui les élèvent au-dessus de leurs compatriotes du Vieux-Royaume . . . 
Mais les responsabilités qu’ils ont assumées dépassent de beaucoup leurs forces, 
parce qu’ils ont été surpris par la constitution de l’union nationale le long du chemin 
de la maturation, encore loin du but. Leur jeunesse studieuse semble épuisée avant 
d’être arrivée, tourmentée par l’aiguillon de problèmes jusque-là insoupçonnés . . . 
A ce point de vue, les Roumains de Transylvanie souffrent du même manque 
de maturité que ceux du Vieux-Royaume . .  . Tous ces éléments concourent à 
une « diminution i> voulue de toutes les valeurs historiques, trop liées à des 
courants non orthodoxes. En effet une tendance semble se développer qui 
consiste à exalter la contribution de l’orthodoxie dans toute oeuvre réalisée par 
la civilisation roumaine, et cela afin d’obscurcir certains faits incontestables, 
s’expliquant cependant par l’influence occidentale protestante ou catholique que 
les Roumains catholiques de l’Orient ont subie . . .  Dans certains domaines, ces 
tendances vont jusqu’à un véritable extrémisme anticatholique, plein de dangers . . . 
Aucun argument de l’inépuisable polémique roumaine-hongroise ne saurait 
infirmer ce caractère immuable du problème actuel. Il n’est point de précédent 
qui compte quand il s’agit d’accorder exclusivement à une seule des trois nationa
lités transylvaines un droit naturel. Aucune d’elles ne peut être considérée par 
les deux autres comme une intruse, une étrangère à cette terre, usurpatrice de 
droits ayant existé avant son établissement. La Transylvanie est le patrimoine 
intégral des trois nations qui y habitent et aucune d’elles ne peut le revendiquer 
aux dépens des deux autres, à moins de violer des principes ethniques, historiques 
et naturels d’une importance fondamentale pour la vie des peuples . . . d’autant 
qu’aucune d’elles ne peut faire valoir une supériorité écrasante qui puisse justifier, 
au nom d’un droit à l’existence et à l’unité ethnique, l’absorption ou l’exclusion 
des deux autres nationalités. Les Roumains ont une légère supériorité numérique . . .  
mais l’équilibre est rétabli par la supériorité de la structure sociale, historique et 
économique des Hongrois : or, dans le domaine des problèmes minoritaires égale
ment, la qualité doit servir de juste correctif à la rigidité excessive des chiffres . . .

Un esprit, une solidarité de la terre pénètre en effet chacune des trois natio
nalités de cette région, soit qu’il se manifeste sous la forme du « transylvanisme »

1 M a g y a r  É le t P drtérteslt& je, n° 1.
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magyar, soit qu’il revête les traits de la tolérance des Roumains de Transylvanie, 
contrastant avec l’intransigeance intolérable des immigrants du Vieux-Royaume. 
La haine des dominateurs de jadis est devenue aujourd’hui, chez les Roumains de 
Transylvanie, une compréhension bénévole pour les dominés de maintenant, alors 
que cette même haine du Hongrois est devenue caractéristique de ceux qui, immi
grés après la guerre, n’ont jamais connu les Hongrois et leur civilisation sinon 
à travers le prisme du chauvinisme . . .

La seule voie qui puisse conduire à une solution conciliante et équilibrante 
est indiquée par le principe d’autonomie . . . qui pourrait offrir le moyen à chaque 
nationalité de poursuivre son chemin et de contribuer réellement à l’administration, 
à la vie publique, économique et sociale de la région selon ses possibilités, ses ten
dances et sa structure spécifiques . . -1

Le jour de l’an dans la politique
Une vieille tradition de la vie politique hongroise veut que les hommes 

d’Etat responsables comme les leaders des partis parlementaires profitent de 
l’arrivée de l’an nouveau pour faire des déclarations de principe.

Cette fois, le président du Conseil a prononcé la déclaration d’usage dès 
le réveillon de Noël. Leur ton affable et simple a rendu ses paroles susceptibles 
de clore cette année lourde de soucis et d’inquiétudes sur des accords de paix, 
de calme et de concorde.

Ce jour-ci, — a déclaré le comte Paul Teleki, — doit nous conduire loin 
du bruit quotidien et nous forcer à nous replier sur nous-mêmes pour examiner 
nos propres capacités. Ont-elles augmenté ou diminué? De quoi nous sentons- 
nous capables? Quelles sont les tâches que nous saurons accomplir? Saurons-nous 
affronter les épreuves qui nous guettent ou devrons-nous céder la place à d’autres? 
Il faut se poser des foules de questions de ce genre pendant ces journées de solitude. 
Le chemin que notre nation, parallèlement à tant d’autres, doit accomplir, est 
difficile et plein de périls . . .*

Ce fut presque le même jour que le comte Jean Esterházy, représentant 
de la minorité hongroise à la Chambre slovaque, prononça un discours signifi
catif. L’orateur, s’élevant au-dessus du plan de la politique du jour, expliqua 
l’essence de l’idée de saint Etienne, tant de fois débattue:

La Hongrie existe comme Etat indépendant depuis plus de mille ans, et 
elle continuera d’exister si Dieu le veut et si elle reste fidèle aux traditions stépha- 
niennes. Or, celles-ci ne peuvent être interprétées que d’une seule manière. En 
organisant son existence sur une base chrétienne et nationale, la Hongrie devra 
respecter les sentiments nationaux de ses citoyens de langue non hongroise. L’idée 
de saint Etienne ne saurait signifier des efforts d’oppression ou de dénationalisation; 
elle ne veut pas qu’on impose ses sentiments à d’autres. Au moment même où la 
politique officielle hongroise abandonnerait la base saint-stéphanienne, la situation 
des minorités vivant en Hongrie deviendrait automatiquement plus difficile , . .*

Une personnalité dirigeante de l’Eglise luthérienne de Hongrie, l’évêque 
RafFay consacra presque toute sa déclaration du nouvel an aux épreuves des 
frères finnois.

J’ai passé deux ans parmi nos frères finnois, — déclara-t-il, — et j’ai pris en 
affection ce peuple que je respecte, parce qu’il mène une vie morale, religieuse, 
active et sobre. Son esprit d’indépendance et sa persévérance sont pour ainsi 
dire sans pareils parmi les autres nations, mais le font beaucoup ressembler 
à la nôtre. Ce sont des hommes extrêmement religieux et qui aiment beaucoup 
les Hongrois. En apprenant qu’un évêque hongrois était arrivé parmi eux, ils sont 
venus me voir et m’écouter, quittes à faire à pied un chemin de trente kilomètres . . .

J ’ai invité mes pasteurs à rappeler pendant le service divin nos frères si 
cruellement éprouvés. L’exemple de David et de Goliath se répète sous nos yeux . . .  1 2 3

1 L. Cialdea : L a  T r a n s i lv a n ia ,  A sp e tti  p o l i t ic i  e  d ip lo m a tic i, 1939.
2 P ester L loyd , 23 décembre.
3 Discours prononcé à Pozsony (Presbourg) le 23 décembre.
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Dans nos prières, nous implorons le Dieu des peuples à aider de son secours mys
tique et de sa grâce merveilleuse un peuple qui part pour la guerre en chantant 
« Notre Dieu est une forte citadelle . . . »*

A la première séance de 1940 de la Haute Cour Administrative, M. André 
Puky, ancien ministre des Affaires Etrangères, président de la Cour, prononça 
lui aussi un discours retentissant:

Parmi les Etats de l’Europe actuelle, il n’y a pas de différences de niveau 
moral assez importantes,— énonça-t-il,— pour qu’on en puisse conclure au bien 
fondé moral de la conquête ou justifier par là la théorie de l’espace vital. C’est 
pourquoi la guerre que se livrent les trois plus grandes puissances de l’Europe ne 
nous semble ni juridiquement, ni moralement motivée. C’est pourquoi surtout 
toutes les sympathies du monde sont, dans le conflit russo-finlandais, pour les Fin
nois, car le bien fondé moral de la conquête serait du côté des Finlandais, incor
porant une civilisation et par là une moralité supérieures. Nous autres Hongrois 
avons trouvé notre espace vital à l’époque de la migration des peuples, c’est-à-dire 
à une époque de conquêtes moralement justifiées. Cette terre, alors, était trop 
peu peuplée pour que la recherche de conditions vitales favorables rencontrât des 
difficultés. Dans cet espace vital trouvé, représenté par l’unité géographique par
faite des Carpathes, nous avons bientôt formé une communauté morale avec les 
peuples que notre conquête y avait rencontrés. Cette unité est exprimée par la 
doctrine de la Sainte Couronne de Hongrie. J ’ose affirmer que cette doctrine 
manifeste, au point de vue des conceptions politiques et juridiques, la pureté absolue 
qu’on trouve dans les enseignements du Christ. La valeur morale de cette doctrine 
consiste en ce qu’elle reconnaît et garantit le droit aux mêmes conditions de vie 
pour tous les citoyens de la Hongrie, sans distinctions de langue, de race, de natio
nalité ou de confession. Tous ceux qui, en tant que citoyens hongrois, font partie 
de la communauté éthique de l’Etat hongrois et, en y cherchant leur prospé
rité, tiennent compte des limites imposées par un idéal moral commun, jouissent 
du même droit public selon cette doctrine . . .2

L’esprit français en Hongrie
Ce serait trop embrasser que de chercher à rapporter toutes les manifes

tations de sympathie du public hongrois à l’égard de l’esprit français au cours des 
quelques dernières semaines. Mais nous chercherons à en faire ressortir les plus 
symptomatiques qui peuvent donner une idée de l’intérêt extraordinaire qu’on éprouve 
sur les bords du Danube à l’égard des émanations de l’âme éternelle de la F rance.

Rappelons avant tout la fête chaleureuse, pour ainsi dire de famille, orga
nisée par le Théâtre National de Hongrie à l’occasion du trois centième anni
versaire de la naissance de Jean Racine. La scène hongroise a rendu un brillant 
hommage à la mémoire de ce grand représentant de l’esprit français en donnant 
deux de ses pièces en deux versions entièrement nouvelles, dues à deux éminents 
poètes de la jeune génération. Voici d’autre part comment un critique littéraire 
de premier plan explique aux lecteurs hongrois l’art de Racine.

Relisons encore une fois ces drames, laissons-en les vers s’introduire dans 
nos oreilles, apprenons-les même si nous doutons de leur valeur, comme Pascal 
recommande aux incrédules de répéter souvent les prières et les rites, tant qu’enfin 
un jour nous ne pourrons plus nous détacher de notre Racine, que nous le ran
gerons à côté de notre Baudelaire : alors plus d'une fois, quand la soif des vers, 
de la musique, de l’infini nous aura pris, nous murmurerons ses alexandrins sans 
même nous en apercevoir. Dès que nous l’aurons connu, nous l’aimerons. Alors, 
on pourra prendre en main sa correspondance, sa biographie, son portrait dû au 
peintre inconnu du musée de Langres, et chercher la connexion entre l’homme 
et l’oeuvre . . . Alors, enfin, ce qu’on n’a que soupçonné et entrevu vaguement, 
devient de la foi et de la conscience : la grandeur, la beauté, le caractère l’incom
parable, le génie de Racine consistent en ce qu’ils ne signifient pas une civilisation 
délimitée, mais, — si l’on veut croire à la force purificatrice du mot, — la civilisation

* E t t i  K w i r ,  23 décembre. — 1 M a g y a r  N e m z e t , 8 janvier.
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humaine elle-même, celle qui peut nous rendre meilleurs, plus cultivés, plus hom
mes. Arrivé à ce point, on ne regrettera pas le détour qu’on aura fait, puisqu’on 
aura pu orner l’autel de ses dieux pénates d’une nouvelle divinité . .  .l

Signalons d’autre part un événement artistique prochain dont nous aurons 
sans doute l’occasion de parler amplement dans notre prochaine chronique. 
Pendant les derniers jours de janvier sera inaugurée à Budapest une très belle 
exposition française dont le principal intérêt sera que les éléments en seront 
rassemblés non pas à l’étranger, mais dans des collections privées de la Hongrie. 
De nombreux Monet, Courbet, Corot, Manet et Maillol, entre tant d’autres, 

jusque-là inaccessibles au public, y proclameront la gloire de la peinture fran
çaise. Est-il nécessaire de souligner l’importance morale, du point de vue de 
l’unité de la civilisation européenne, d’une exposition française organisée à Budapest 
pendant le cinquième mois de la guerre par des collectionneurs hongrois?

Pro domo
Un grave problème récent du journalisme hongrois est le manque de place. Au 

début de la guerre, un décret gouvernemental a réduit de moitié l’étendue des jour
naux et des revues, par suite de quoi les quotidiens doivent à leur profond regret se 
borner à publier à peu près uniquement des informations, en renonçant à leurs 
rubriques littéraires auxquelles pourtant le journalisme hongrois doit en bonne partie 
sa tenue et sa renommée européenne. Un excellent écrivain, d’ailleurs évêque de 
l’Eglise calviniste, juge le problème assez important pour y consacrer un article de tête.

Pour nous autres Hongrois, la littérature n’a jamais été un simple moyen 
de passer le temps : elle nous a éduqués, réconfortés et maintenus, elle nous a montré 
le chemin parmi les épreuves difficiles de temps durs . . . Dans une époque comme 
la nôtre, il est hors de doute que le rétablissement des possibilités de i’activité litté
raire contribuerait largement à l’efficacité de la défense nationale : il constitue 
un des postulats les plus importants de notre intégrité spirituelle . . . Pour le réa
liser, il ne manque plus que le papier. Pendant les années d’abondance, nous le 
croyions un humble et obéissant serviteur de l’esprit. . . maintenant il en est devenu 
le tyran . . . Toute notre vie actuelle a pour objectif central l’éducation de la na
tion : or, cette éducation ne saurait être efficace sans une mise en oeuvre de toutes 
les ressources de l’esprit national. Comment retourner aux sources ancestrales de 
l’existence nationale sans le son de cloche journalier de la littérature? Celle-ci est 
un des facteurs primordiaux de l’évolution nationale, l’arme la plus puissante dans 
la main des hommes qualifiés . . .2

Cet article a eu un très grand retentissement. Voici ce qu’en pense un autre 
écrivain de premier rang, bien connu d’aiileurs de nos lecteurs:

Rarement une suggestion d’intérêt public a eu un écho aussi fort que l’article 
de M. Makkai. Tous les organes de la presse ont adhéré à sa demande et nous 
ne pouvons douter que les journaux, dans ce monde manquant de papier, obtien
dront pourtant la quantité qui leur est nécessaire pour pouvoir accomplir de nou
veau leur devoir à l’égard de la littérature . . .  Il est vrai que les écrivains ont jus
qu’ici beaucoup reçu de la presse hongroise, mais ils l’ont largement récompensée 
en créant le journalisme hongrois, formule unique, heureuse et intéressante, tou
jours un peu littéraire, et une littérature à laquelle il se mêla toujours un peu de 
l’actualité de la presse quotidienne. C’est ce qui a permis à la presse hongroise 
d’atteindre un niveau tel que peu de petites nations en ont atteint en Europe . . .  
L’évêque Makkai a lancé le problème, la presse et les écrivains ont fait écho à ses 
paroles . . .  aux milieux compétents à répondre par des actes.3

1 A. Gyergyai, dans le numéro du 15 janvier de J e le n k o r  (Temps présent), l’excellente 
revue du jeune catholicisme combattif hongrois. A signaler plusieurs autres articles du même 
numéro, comme par exemple celui de M. Bölöny sur « Les droits et les devoirs des députés » 
et celui évoquant le souvenir de Joseph Bajza, l’éminent représentant de l’idée de saint Etienne. Dans 
ce numéro se retrouvent aussi les rubriques habituelles de ce vivant périodique : le « billet » de 
François Mauriac et les commentaires des rédacteurs en marge des «Temps durs» où nous vivons. 
— 2 A. Makkai, dans le P es te r  L lo y d , 6 janvier. — 3 A. Makkai, dans le P esti H ír la p , 10 janvier.
Rédacteur en chef-gérant, JOSEPH BALOGH
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UNE CONFÉRENCE SUR HENRI BERGSON

DANS LA SÉRIE de conférences organisée pendant cette saison par la Société 
de la Nouvelle Revue de Hongrie, le R. P. Pierre Chaillet S. J. qui depuis quel
ques semaines est de nouveau en Hongrie où il s’est fait connaître par quelques 

conférences en automne et par ses sermons dominicaine, a, le 7 février, tenu une con
férence sous le titre : « Humanisme chrétien et humanisme bergsonien. »

Pour arranger cette conférence, notre Société s’était jointe à la Société Saint 
Thomas d’Aquin, association catholique cultivant scientifiquement la philosophie et 
dont le président Antoine Schütz O. S. B. professeur à la faculté de Théologie de l’uni
versité de Budapest, occupait à cette occasion le fauteuil présidentiel.

Non seulement la vieille et belle salle d’honneur du Grand Séminaire était 
bondée, mais un grand nombre de personnes n’avaient pu avoir un billet. L’éminent 
conférencier esquissa, dans un aperçu saisissant, l’évolution de la pensée d’Henri 
Bergson et s’attacha surtout à montrer comment le grand philosophe français s’est 
rapproché pas à pas de la philosophie chrétienne pour aborder récemment au havre 
de l ’Evangile.

Parmi l’assistance avaient pris place un grand nombre de professeurs de l’uni
versité de Budapest et en particulier de la faculté de Théologie. Nous avons remarqué 
à côté d’eux la famille du ministre de France ainsi que l’auditoire habituel de notre 
Société et de la Société hongroise de philologie.
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L’hymne à l’Italie
Par G O N Z A G U E  DE REYNOLD

SI JE  COMMENCE cette page en parlant de moi, c’est que je 
vais dire ce que j ’aime. Et, quand on se met en présence de 
ce que l’on aime, quand on cherche à s’expliquer pourquoi on 

l’aime, on en revient toujours, en fin de raisons et par la force des 
choses, à la cause première qui est affective, personnelle. Il faut relire 
ici le célèbre chapitre sur l’amitié, au livre premier des Essais. Mon
taigne y analyse celle qu’il éprouve pour Etienne de la Boétie: «Si on 
me presse de dire pourquoi je l’aimais, je sens que cela ne peut s’expli
quer qu’en répondant: Parce que c’était lui, parce que c’était moi.»

A cette heure où chacune de nos patries est menacée parce que 
l’Europe se dissout et entre en fusion, parce que, de nouveau et pour 
la treizième fois dans son histoire, elle subit la poussée de la barbarie 
asiatique, nous sentons tous que l’on peut aimer une patrie comme 
une personne, à la fois comme une mère et un enfant, à la fois de tout 
notre esprit et de tout notre cœur. Plus encore qu’une personne, 
car comme l’a dit Verlaine:

L’amour de la patrie est le premier amour 
Après l’amour de Dieu . . .

il n’est que le reflet de l’amour divin sur une terre et sur des hommes. 
La doctrine catholique nous l’enseigne: comme à Dieu et comme 
à la famille, entre la famille et Dieu, nous devons à la patrie un culte 
de piété que nous ne devons point à l’humanité. Nous le lui devons 
parce que, si Dieu nous a sortis du néant et nous a donné l’être, la 
patrie nous a donné la forme de cet être, et que, si nos parents nous 
ont conçus, nous ont transmis un nom, une généalogie, la patrie, elle, 
nous a enracinés dans une terre; elle nous a intégrés dans un vaste 
ensemble historique et naturel où les vivants font un seul peuple avec 
les morts, les vivants près des morts, et les morts près de Dieu.

Mais cet amour, cette piété, sans doute avec de moins impérieux 
devoirs, notre patrie à nous servie la première, nous pouvons les étendre 
à d’autres patries. Comme lorsqu’il s’agit de la famille, il y a des adop
tions. Ce sont des adoptions par l’esprit. Il arrive, en effet, que notre 
patrie soit ainsi faite que, suffisant à notre cœur, elle ne soit pas en 
mesure de suffire complètement à notre esprit. C’est quand celui-ci 
éprouve le besoin d’une civilisation supérieure que son propre pays 
ne saurait entièrement lui fournir. C’est légitime et parfois néces
saire: il faut évoquer ici l’image des cercles concentriques. Et c’est 
une des raisons pourquoi il existe une civilisation européenne.

Cependant, ce choix ne doit pas être abandonné au caprice indi
vidualiste, ni à la sentimentalité romantique. Il doit être déterminé

4 5 г
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par un ordre historique et naturel à la fois. Il doit contribuer à ren
forcer l’amour que nous portons à notre patrie d’origine en renforçant 
et enrichissant en nous l’humanité qu’elle nous a donnée. Quand la 
hiérarchie des fins est observée, il n’y a jamais de conflits entre elles, 
jamais de conflits entre les devoirs que nous impose chacune d’elles. 
Et c’est ici que nous rencontrons l’humanisme, entendons l’humanisme, 
non païen, non laïque et rationaliste, mais chrétien.

•k

Le lieu sacré où je me transporte toujours comme sur un Thabor, 
lorsque je veux reprendre conscience de ma patrie, la Suisse, et cons
cience de l’Europe, a nom: le Saint-Gothard. Il me souvient que, 
durant la dernière guerre dont celle-ci est la suite, on entendait de 
là-haut, du Piz Lucendro, à la fois le canon de l’Isonzo et celui de 
Belfort, et celui de Verdun ; et il y parvenait encore les appels, les signaux 
des vaisseaux loin dans la Méditerranée ou dans la mer du Nord.

Alors, j ’ai compris ce qu’était la Suisse en Europe: le centre, le 
cœur de l’Occident, à égale distance avec le Danemark et la Sicile, 
la plaine russe et la côte atlantique, là où les hommes se rejoignent 
et où se séparent les eaux, au point de jonction de grandes voies européen
nes, passages alpins et cours d’eaux raccordés. Le Saint-Gothard est 
le nœud où tiennent ensemble les trois grandes civilisations qui ont 
fait la civilisation européenne: celle de l’Allemagne, celle de la France, 
celle de l’Italie. Enfin, le Saint-Gothard est une terre chrétienne, 
catholique. Les quatre vallées qui s’y rejoignent, ont creusé dans le 
granit une croix. Préfiguration géologique de notre croix fédérale. 
Mais la croix fédérale, la croix du drapeau suisse n’est pas autre 
chose, historiquement, que la croix de l’empire romain devenu chrétien.

Après le Brenner, mais plus « en fil à plomb » que lui, le Saint- 
Gothard est un passage direct — un seul col à franchir entre le Nord et 
le Midi. Il en est la synthèse. Ses rochers où ne peuvent plus s’enra
ciner les arbres, se fleurissent, en la saison, de ces fragiles linnées 
boréales, évocatrices du Septentrion. Mais, sur ses sommets, le ciel 
d ’Italie resplendit déjà, comme le notait Goethe durant son dernier 
voyage en Suisse, au mois de septembre 1797. On parle allemand 
sur le versant nord, italien sur le versant sud. Au col, le vent vous 
apporte, suivant qu’il souffle du sud ou du nord, l’odeur des châtaigniers 
ou l’odeur des sapins.

De là-haut, dès ma première jeunesse, j ’ai lancé mon salut à 
l’Italie. C’était au temps où entre 1904 et 1905, je faisais mes incer
tains débuts avec Ramuz, Adrien Bovy, les deux frères Cingria, et ce 
poète Henri Spiess qui vient de mourir. Nais avions fondé une revue 
de jeunes, intitulée La Voile latine. Son apparition fut le signal de la 
renaissance littéraire en Suisse romande. Dans un petit recueil de vers: 
Les lauriers de l'armure, j ’avais lié l’un à l’autre l’Eloge de l’Italie et 
l’Eloge de la Suisse. Et de l’Italie, je chantais:
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O terre du soleil, qui m'éblouis barbare, 
debout sur les frimas, laisse-moi contempler, 
dans la plaine où le fleuve en son lit blanc s’égare, 
tes moissons de héros et tes moissons de blé.

Et de la Suisse, je chantais:
Suisse ! douce patrie allemande et latine
dont les lacs sont d’azur au pied des glaciers blancs . . .
O Pays dont les monts, qui regardent les plaines,
Sur leur double versant connaissent deux soleils 1

Ce chant alterné, cet hymne, je n’ai jamais cessé de le reprendre 
depuis. « Puisque c’est elle et puisque c’est moi, » je me risque à citer 
encore ce passage extrait des Cités et pays suisses. De nouveau, je me 
retrouve au Saint-Gothard: de nouveau, et du même sommet, j ’évoque 
l’Europe et ses nations:

« Mais une autre terre éternelle est plus proche encore. C’est toi, 
Italie . . . Terre maternelle, terre de Saturne . . . Les arts que tu nous 
as enseignés, ces arts que je retrouve jusque dans les plus rustiques 
chapelles de nos montagnes, nous ont appris, à nous barbares, que 
l’homme n’est point né seulement pour labourer la terre et paître les 
troupeaux. »

Et c’est pourquoi, près de vingt ans plus tard, dans Conquête du 
Nord, j[’ai attendu et souhaité le Triomphe romain:

Triomphe romain, tu vas venir sur nos têtes
poser au soleil la couronne des vainqueurs ;
nous te préparons un cortège de poètes
pour que chaque langue ait une hymne à ta splendeur.

Telle ma réponse, écho alpestre, à Г Italia Mia de Papini.1
★

La période intermédiaire, que la Providence nous contraint de 
vivre, entre un monde qui meurt et un monde qui naît, présente deux 
caractères contradictoires en apparence, mais en apparence seulement: 
celui de la révolution, celui du retour au passé. Ces deux caractères se 
reflètent dans la manière dont les esprits se comportent aujourd’hui à 
l’égard de l’histoire. Les uns la renient et la rejettent comme inutile, 
comme un obstacle à l’avenir. Pour eux, le passé est mort, il faut 
enterrer ce « cadavre qui pue » — je cite Baudelaire — et qui empoisonne 
l’atmosphère; il faut commencer par tout détruire afin de tout recons
truire; il faut recommencer sur la plaine et partir de zéro. Les autres, 
au contraire, se retournent vers l’histoire pour écouter ses leçons, 
recueillir ses expériences, mais surtout en dégager les constantes et 
les lignes de force qui traversent le passé et le portent dans l’avenir. 
Pour ces esprits, l’histoire n’est point seulement le passé, le passé n’est 
qu’un fragment de l’histoire, l’histoire elle-même est une force toujours 
présente dans l’atmosphère de la durée.

1 Florence, Vallecchi, 1939.
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Il y a dans ce petit livre qui est un grand œuvre, un chapitre con
sacré aux « linéaments spirituels de l’Italie ». Papini relève d’abord 
que l’Italie est la terre du passé, celle des morts, la contrée des tom
beaux. Des Romains, et même des Etrusques, jusqu’aux poètes et 
artistes contemporains, l’idée de la mort fut, pour le génie italien, une 
idée constante et constamment inspiratrice. Cette pensée de la mort 
n’est point une obsession malsaine et paralysante pour l’action. Au 
contraire: c’est en nous apprenant à méditer sur la mort que l’Eglise 
nous enseigne à mieux vivre. Qu’y a-t-il, en effet, derrière la mort? 
La résurrection. Comme le montre Papini, cette tradition italienne est 
l’indice non trompeur d’une jeunesse sans cesse renouvelée, d’une per
pétuelle capacité de rénovation. La mort, sublimée, rejoint l’amour 
et se confond avec lui: 0 mors, eris mors tua. Mais c’est aussi, transposée 
sur le plan de la politique et de la civilisation, la volonté collective de 
durer et de continuer. A l’autre extrémité de la ligne de force italienne, 
s’inscrivent ses expressions : Renaissance, Risorgimento. Elles n’auraient 
aucun sens s’il n’y avait pas eu, au commencement, l’idée de la mort.

Dans cette idée de la mort, dans cet appel au passé, qu’y a-t-il, 
en effet, sinon un appel passionné à l’avenir, un effort ardent pour 
suspendre la vie à l’éternité? Cet appel à l’avenir, il est aussi le cri de 
la révolution. Mais la révolution est matérialiste. Elle nie l’immor
talité. Elle a une horreur instinctive pour tout ce qui dure, pour tout 
ce qui a une forme, un style. C’est pourquoi elle procède par nivelle
ments et destructions. Elle croit partir de la vie: elle n’aboutit qu’à 
la mort, quand ceux qui partent de la mort aboutirent à la vie. Son 
poids l’entraîne toujours au-dessous d’elle-même, jusqu’au fond de 
l’animalité. Aussi son point de chute est-il et ne peut-il être que la 
régression, la barbarie. Après s’être longuement incubée dans les 
esprits, elle s’est répercutée dans les faits à la fin du XVIIIe siècle 
et à l’ouest de l’Europe. Puis, à travers toute l’Europe et tout le XIXe 
siècle, elle s’est lentement déplacée vers l’est où, à la dernière étape, 
en 1917, elle a rencontré l’Asie. L ’Asie barbare, l’Asie nomade, 
l’Asie des steppes dont la marche à travers l’Europe est inverse, de 
l’Orient à l’Occident.

Or l’Asie, en ce jour, ramène sur l’Europe la révolution, mais 
une révolution réduite à l’élémentaire. Mais, pour que se produise 
une poussée de l’Asie contre l’Europe, il faut que l’Asie, impuissante 
en soi, ait trouvé en Europe même une complice. Or, cette complice, 
c’est la révolution: révolution plus Asie égale bolchévisme. Toutes 
les fois aussi qu’une de ces poussées périodiques, cycliques, s’effectue, 
c’est que la civilisation européenne est en décadence, c’est que les 
nations européennes se sont divisées, c’est que s’est affaibli le chris
tianisme. Alors l’Europe se trouve en face du dilemme de Hamlet: 
être ou ne pas être.

A de tels moments de l’histoire, les nations européennes sont 
appelées à méditer, elles aussi, sur la mort, sur leurs fins dernières.
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Condition morale de leur renouvellement. Chacune doit se retourner 
vers sa vie antérieure, vers son passé. Chacune doit se comprendre 
dans la totalité de son histoire, se demander d’où elle vient pour savoir 
où elle va. Chacune, par une réaction vitale, doit se rassembler sur 
son « meilleur moi », c’est-à-dire sur l’époque où elle a le mieux pris 
conscience de sa mission, où son devenir a été le plus près de son être, 
et son idéal de la réalisation. Le regroupement sur les lignes de force, 
sur les constantes, la reconstruction du limes sur les grandes dimensions. 
Et c’est à ce phénomène que nous assistons aujourd’hui. Nous voyons 
l’Allemagne remonter à ses origines mythiques et primitives, le Por
tugal revenir à l’époque des grandes découvertes, l’Espagne à celle 
de la Reconquête. Je pourrais multiplier les exemples. Mais je ne 
veux m’arrêter qu’à celui de l’Italie.

★

Papini, dans son livre, nous découvre le rythme de l’histoire 
italienne, à partir du moment où elle commence en réalité: à l’apparition 
de Rome.

L’Italie part de l’état fragmentaire, de la division intérieure, des 
invasions et des hégémonies étrangères. Puis, longuement, pénible
ment, elle réalise son unité péninsulaire. Presque aussitôt, elle se dilate 
et s’élève jusqu’à l’empire, car sa vocation est de faire, de maintenir, 
de refaire l’Europe et la civilisation. Tel est le rythme.

Ainsi, après une période très longue de fragmentation primi
tive, Rome est parvenue à faire l’unité de la péninsule. Après quoi, 
elle a établi son empire qui est devenu l’Europe. Puis une longue 
décadence a commencé où l’Italie n’a retrouvé des formes momentanées 
d’unité que sous des rois barbares ou des dominations étrangères. 
Ensuite, du Ve siècle jusque dans la seconde moitié du XIXe, 
nouvelle fragmentation en Etats particuliers. Cependant, l’Italie 
s’était reconstituée dans les esprits, elle avait produit la plus complète 
et la plus universelle de toutes les civilisations, elle avait déjà exercé 
par elle un impérialisme de l’esprit et de la beauté sur l’Europe entière, 
sur tout le globe. Pourquoi s’étonner dès lors qu’elle ait refait si 
rapidement, à partir de 1870, son unité? Pourquoi s’étonner si, cette 
unité à peine achevée, l’Italie est entrée si rapidement dans sa seconde 
phase impériale?

Or, elle y entre juste au moment où la civilisation européenne 
tombe en décadence, où l’Europe se décompose, où revient sur elle 
la poussée de la barbarie asiatique. Coïncidence? Non: Providence.

La plus grande erreur que l’on pourrait commettre — je la signale 
et souligne parce que beaucoup de chrétiens la commettent aujour
d’hui— serait de transformer la Providence en un « Deus ex machina* 
dirigeant les destins humains selon des principes abstraits, intervenant 
dans les choses humaines à coups de miracles, sans tenir compte de 
l’ordre naturel. Dieu n’est pas un idéologue, j ’allais presque dire un
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théologien, mais je deviens irrespectueux et je m’arrête. Ce que je 
voulais dénoncer en passant est la tendance que voici: noyer l’ordre 
naturel dans l’ordre spirituel, comme si le premier n’était, lui aussi, 
l ’œuvre de Dieu. Lorsque nous avérons, dans la marche de l’histoire, 
sinon des lois, du moins des constantes et des lignes de force, ce n’est 
pas choir dans le vieux déterminisme, mais simplement reconnaître 
l’existence d’un ordre naturel. C’est par des moyens naturels qu’une 
nation, un peuple est préparé, prédestiné à une mission providentielle. 
Toute terre est un support. Toute histoire prend son élan d’une terre, 
suit un rythme qui la ramène toujours à son point de départ.

Ce n’est donc point un hasard si l’Europe est géographiquement 
prédestinée à produire et à propager sur le monde entier la seule civili
sation qui se soit révélée capable d’être universelle. Ce n’est point un 
hasard si la Méditerranée est devenue le centre de l’histoire générale. 
Ce n’est point un hasard si la péninsule italique est elle-même le centre, 
la poutre maîtresse du monde méditerranéen. Ce n’est point un 
hasard si Rome s’est édifiée à l’endroit le mieux situé pour qu’elle 
devienne peu à peu la capitale de la péninsule. Ce n’est point un 
hasard si le Fiat urbs orbis s’est réalisé, si l’empire romain s’est formé 
tout autour de la Méditerranée, s’il est devenu peu à peu l’Europe. 
Ce n’est point un hasard si Rome est le siège de Pierre, la capitale de 
la chrétienté. Ce n’est point un hasard si, plus tard, après une longue 
décadence et une longue fragmentation, l’Italie est redevenue le foyer 
élaborateur et propagateur de la civilisation moderne. Ce n’est point 
un hasard si l’unité italienne s’est reconstituée. Ce n’est point un 
hasard si un Mussolini est apparu et s’il a replacé l’Italie dans la voie 
de l’empire. Ce n’est point un hasard enfin si ce grand phénomène 
historique s’est produit à ce moment précis de l’histoire.

L ’histoire nous montre pourquoi et dans quelles circonstances 
l’empire romain s’est constitué ou reconstitué : lorsque l’Europe s’est 
révélée trop faible pour supporter, contenir et refouler une puissante 
poussée asiatique. La première, le monde grec avait été assez fort pour 
la supporter, la contenir, la refouler, prendre même en Asie la première 
grande contre-ofFensive européenne: les guerres médiques, l’empire 
d ’Alexandre. Mais, quand ce monde grec fut devenu trop faible, 
quand il fut lui-même pénétré, décomposé par l’asiatisme, Rome 
apparut et refit l’empire. Lorsque cet empire, à son tour, s’affaiblit et 
se décomposa lentement, l’Eglise, de Rome encore, fit la chrétienté. 
Et, deux fois de suite, elle reconstitua l’empire d’Occident, c’est-à-dire 
l’empire romain. Ce fut lorsque, deux fois de suite, la civilisation 
européenne, encore jeune et fragile, fut menacée d’être détruite par 
l’Asie des steppes ou l’Asie des déserts. Pourquoi le rythme serait-il 
interrompu? Rome n’a rien perdu de sa double force politique et reli
gieuse. Politiquement, religieusement, Rome est aujourd’hui beaucoup 
plus forte qu’elle ne l’était aux temps d’Othon le Grand ou de Charle
magne, pour ne point parler du Ve siècle.



M ars REYNOLD : L’HYMNE À L’ITALIE I S *

Le livre de Papini m’a pris. Mais, précisément parce qu’il m’a 
pris, j ’ai tenu, pour ne pas être victime de ses prestiges, à reprendre la 
géographie et l’histoire et à faire la preuve par neuf, comme on dit: 
tout Suisse ne commence-t-il point par se méfier? J ’ai constaté que 
la manière dont Papini survole l’histoire, l’Europe contemporaine, la 
révolution moderne et la mission de l’Italie, est identique à la mienne 
et que, sur les grandes dimensions tout au moins, je puis faire mienne 
sa conclusion.

Autant que l’on peut conclure en histoire. Autant que l’on peut 
conclure aujourd’hui. La Providence ménage la liberté des nations 
comme la liberté des personnes, car les nations sont, par analogie de 
nature, elles aussi, des personnes. Elle les invite, elle les prépare, elle 
ne les force jamais. Toute nation peut manquer son destin. C’est 
pourquoi ne parlons pas de conclusion: parlons d’espoir. Mais, si une 
nation demeure fidèle à sa terre et à ses morts; si elle est capable de 
prendre ses pénates, ses constantes, et de les transporter dans les temps 
nouveaux comme dans une cité conquise; si elle est capable de se remettre 
sur les grandes lignes de force, c’est-à-dire dans la direction de Dieu, 
elle ne manquera pas son heure. La mission de l’Italie, aujourd’hui, 
n’est pas seulement nationale, mais européenne, elle n’est pas seule
ment italienne, mais universelle, elle n’est pas seulement impériale, 
mais chrétienne. La mission d’une mère: à la magna parens de Virgile 
répond la madré de Papini.



La réforme électorale en Yougoslavie
Par L AZARE M A R C O V I T C H

I

I E RETOUR PROGRESSIF de la Yougoslavie à la démocratie 
vient d’être marqué d’une façon visible par l’adoption récente 

__j  de la nouvelle loi électorale élaborée après de longues consul
tations et délibérations des représentants autorisés des différents 
partis politiques qui forment le gouvernement actuel présidé par 
M. Cvetkovic. Lorsque le 6 janvier 1939, la constitution du pays 
fut abolie et le peuple exclu de toute participation effective aux pou
voirs publics, cette mesure, de caractère provisoire, n’était pas le prélude 
à l’introduction d’un régime totalitaire en Yougoslavie. Bien au 
contraire, le roi Alexandre promulgua, dès 1931, une nouvelle consti
tution, octroyée, celle qui est en vigueur actuellement et qui a 
rétabli la représentation nationale. Cette représentation nationale 
présente la particularité, par rapport à la constitution précédente, 
d’être composée de deux Chambres: le Sénat et la Chambre des 
Députés connue sous le nom de Narodna Skupstina, ce qui veut 
dire l’Assemblée du Peuple.

La nouvelle constitution, moins libérale que celle de 1921, a 
renforcé le pouvoir exécutif, mais elle n’empêche pas, par ses dis
positions concernant le Parlement, la formation d’une véritable 
représentation populaire. La constitution de 1931 a laissé au pouvoir 
législatif la liberté de régler la question du suffrage et du système 
électoral suivant les circonstances et les nécessités. Avec le change
ment de régime opéré l’année dernière et avec la réalisation de l’accord 
serbo-croate et la formation d’un gouvernement de collaboration et 
d’entente nationale, — comme le ministère actuel est qualifié par 
le grand public, à cause de l’entrée de M. Macek, chef autorisé des 
Croates, et de ses amis attitrés, dans le gouvernement, — l’aspect 
général de la situation intérieure en Yougoslavie est devenu tout 
à fait différent. Ce gouvernement fut formé le 26 août 1939, le jour 
même de la signature de l’acte constitutionnel créant une Croatie 
dotée d’une large autonomie administrative, mais sans affecter l’unité 
politique de l’Etat yougoslave. Par suite d’un tel changement, la voie 
s’est trouvée déblayée pour l’adoption d’une loi électorale nouvelle 
élaborée et rédigée en des termes pouvant garantir des élections libres 
et la formation d’un véritable parlement du peuple. C’est ce que 
le gouvernement yougoslave vient de faire, en terminant la rédaction 
de la nouvelle loi électorale et en la promulguant en vertu des pré
rogatives législatives qu’il exerce en ce moment, en l’absence de tout 
corps législatif.
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II

La nouvelle loi électorale a rétabli le suffrage général, direct, 
égal et secret, qui est dans les traditions du pays. Le scrutin public, 
qui fut pratiqué de 1929 jusqu’à 1938, et qui prive les électeurs de 
la véritable liberté de voter selon leurs propres désirs, est écarté, et 
le scrutin secret est restauré avec toutes les garanties nécessaires. 
La procédure électorale et l’organisation du vote assurent aux électeurs 
la liberté et la sécurité dans les limites des possibilités humaines. 
C’est pour cette raison que la nouvelle loi a confié aux tribunaux 
ordinaires, dont l’indépendance est garantie par la constitution, 
l’exécution des principales besognes électorales et le contrôle de la 
préparation technique des élections. Les juges indépendants auront 
donc à veiller à l’application rigoureuse de la loi électorale. D’autre 
part, des mesures sévères de répression des abus électoraux sont 
prévues, et des peines de prison impressionnantes sont établies pour 
les infractions aux prescriptions de la loi électorale. Du point de vue 
politique, la nouvelle loi électorale peut être rangée parmi les plus 
libérales et les plus démocratiques de l’Europe entière.

La promesse solennelle du gouvernement de l’entente nationale 
serbo-croate de rétablir les libertés politiques et le régime démocratique 
et parlementaire, vient d’être exécutée dans le domaine électoral, 
c’est-à-dire par rapport aux conditions générales du vote et à la liberté 
totale laissée au peuple de se choisir une représentation nationale 
à son goût et suivant ses idées et ses prédilections. Tous les groupe
ments politiques yougoslaves représentés dans le gouvernement actuel 
ont été d’accord pour entourer le régime électoral des garanties de 
liberté, et aucune controverse, aucune différence de vues n’a apparu 
au sein du conseil des ministres, lorsqu’il s’agissait d’établir les prin
cipes généraux du système électoral par rapport aux électeurs et à 
la liberté du vote. On pourrait même se demander si le gouvernement 
n’a pas montré un excès de zèle dans la recherche des moyens propres 
à assurer cette liberté, sans faire preuve de la même vigilance à l’égard 
d’une autre question non moins importante, celle de la capacité et 
de l’aptitude du parlement futur à remplir le rôle de corps législatif 
dans le fonctionnement général de l’appareil de l’Etat, conformément 
à certaines exigences vitales découlant soit de la structure du pays, 
soit de la situation internationale en Europe, dans les Balkans et 
dans la région danubienne. Mais c’est une question purement poli
tique, que je ne veux pas discuter ici et que je ne fais que rappeler 
pour souligner l’esprit excessivement démocratique qui a animé 
les rédacteurs de la loi électorale. On peut constater, en effet, l’ab
sence totale dans la loi de toute tendance spéciale ou de toute autre 
considération politique, en dehors du désir de rendre possible le 
libre épanchement des sentiments et de la volonté des masses popu
laires.
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III

Lorsqu’il s’agissait de construire et d’élaborer en détail, sur 
la base de ces principes et de ces idées larges et démocratiques, un 
système électoral complet, et d’organiser pratiquement l’élection 
des députés, des divergences de vues ont aussitôt divisé les membres 
du gouvernement, représentants des différents partis politiques. Un 
point n’a pas soulevé de difficultés. On a été unanime pour écarter 
le système anglais d’élection uninominale, par arrondissement, et 
adopter le scrutin de liste ou la représentation proportionnelle. Dans 
la recherche des meilleures formules pour assurer cette dernière, 
les ministres n’ont pas pu se mettre d’accord aussi vite qu’on l’aurait 
pensé au début. Des considérations d’ordre politique sérieuses ont 
amené le gouvernement à poser certaines limites et certaines restric
tions dans la procédure d’élection et de candidature.

Le gouvernement a estimé nécessaire de canaliser en quelque 
sorte les courants politiques si nombreux et si variés qui agitent 
le peuple en Yougoslavie, et de mettre plus d’ordre dans l’affaire 
électorale. Après de longues discussions, on est arrivé à la conclusion 
que le meilleur moyen de donner à la lutte électorale un caractère 
de principe et de concurrence loyale entre des programmes et idées 
politiques, en vue de faciliter au peuple l’orientation pratique, lors 
du vote, était de mettre au premier plan les partis politiques et 
d’obliger le peuple à choisir ses représentants parmi les groupements 
politiques déterminés qui prennent part aux élections. Toute liste 
de candidats pour un « département électoral » doit porter l’enseigne 
d’un parti politique ou d’une coalition de partis politiques. La loi 
est très libérale sur le sens ou la notion de parti politique. Selon la 
définition légale, est reconnu parti politique tout groupement d’hommes 
réunis autour d’un programme et qui se considère lui-même comme 
un groupement politique.

Une exception est faite uniquement pour le parti communiste, 
qui est formellement interdit en Yougoslavie depuis 1921 et qui 
est légalement exclu des élections. A cette exception près, il n’y a 
pas d’exclusion ou de restriction. Tous les partis politiques sont admis 
aux élections, mais avec une réserve motivée par les raisons doctri
naires indiquées plus haut. Cette réserve consiste en ce que la loi 
demande à tout parti politique qui se présente aux élections, de poser 
des listes de candidats dans quinze départements électoraux au moins. 
Cette condition, exigée par la loi, répond au désir du gouvernement 
de concentrer la lutte électorale sur les courants politiques principaux 
qui existent dans le pays. Il y a en tout 57 départements de ce genre, 
et l’on suppose qu’un parti politique sérieux et important, qui compte 
attirer les électeurs, doit avoir assez d’adhérents pour pouvoir pré
senter des listes dans un quart du nombre total de ces dépar
tements.
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Cette prescription n’était pas motivée par le désir d’exclure 
certains partis de la participation au vote, puisque les coalitions de 
partis politiques sont admises, sans aucune limite. La règle a été 
adoptée plutôt pour des raisons d’opportunité. On veut concentrer 
la lutte électorale et obliger, indirectement, les électeurs à voter pour 
un programme connu et assez fort pour mériter l’attention et la con
fiance du public. Si une coalition politique présente sa liste, elle doit 
apparaître sous le même nom et avec le même titre dans tous les dé
partements où elle a présenté des candidats. Le moyen de concentrer 
de cette façon la lutte électorale est donc d’ordre moral, et l’on verra 
ce qu’il donnera dans la pratique. Les petits partis régionaux ne sont 
pas exclus, car ils n’auront qu’à se grouper ou à s’unir à d’autres 
partis plus importants ou plus puissants.

Une autre question a été longuement débattue: elle concerne 
le mode d’élection des candidats, ainsi que le mode de composition 
des listes départementales. Chaque liste est composée des candidats 
pour chaque arrondissement, dans le cadre d’un département élec
toral, de sorte que l’élection se fait sur les candidats désignés pour 
les arrondissements. Lorsque le vote est terminé, les voix obtenues 
par les candidats d’arrondissement d’une liste départementale sont 
additionnées, et le chiffre total est alloué au parti politique, respec
tivement à la liste de ce parti, pour le département en question. Pour 
répartir les sièges parmi les différentes listes dans un département 
électoral, on procède d’après la méthode du professeur belge d’Hondt, 
qui assure la proportionnelle dans les limites les plus justes et les 
plus opportunes. Les mandats une fois répartis parmi les différentes 
listes ou les différents partis politiques, dans le cadre d’un département 
électoral, d’après le système d’Hondt, on procède à l’attribution des 
mandats à des candidats d’arrondissement pour chaque parti poli
tique suivant le nombre des suffrages réunis par ces candidats. La loi 
attribue, avec raison, aux candidats ayant obtenu plus de suffrages, 
la priorité sur ceux qui en ont obtenu moins.

Une particularité de l’ancien système électoral yougoslave était 
l’élection du chef de liste avant tous les autres candidats, c’est-à-dire 
avant les candidats pour les arrondissements d’un département dé
terminé. Le chef de liste jouissait d’une faveur spéciale: la priorité 
d’élection. Dans ce système, si un parti politique a obtenu, par 
exemple, trois mandats dans un département électoral, le premier 
de ces trois mandats est attribué au chef de liste, et ce n’est qu’ensuite 
que les deux autres mandats sont conférés aux candidats d’arron
dissement, suivant le nombre de voix qu’ils ont obtenu dans leur 
circonscription. Si une liste électorale, d’après le nombre de voix 
obtenues, gagne un seul mandat, ce mandat est attribué au chef de 
liste.

Cette priorité accordée aux leaders politiques a été souvent 
critiquée en Yougoslavie, parce qu’elle confère à certains hommes
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politiques une situation privilégiée. Un chef de liste profite, de cette 
façon, des votes donnés pour les candidats d’arrondissement, et c’est 
lui qui est élu aux dépens de ces derniers. Un autre système, plus 
juste et plus conforme à l’élection directe, aurait consisté dans la libre 
concurrence des candidats d’arrondissement, sans aucune faveur et 
sans aucun privilège. Les mandats seraient répartis entre les arron
dissements, ou plutôt entre les candidats d’arrondissement, suivant 
le montant des suffrages obtenus dans chaque arrondissement. Le 
candidat qui aurait réuni le plus de suffrages dans son arrondissement 
aurait la priorité sur celui qui a obtenu un chiffre inférieur, dans 
le cadre du même département électoral. Mais le gouvernement 
yougoslave a préféré le système qui donne le privilège aux chefs de 
liste, cédant ainsi à la pression de certains éléments influents des 
partis politiques, qui réclamaient ce privilège en récompense de leur 
activité politique s’étendant à des régions entières. Le système adopté 
peut présenter des inconvénients si tous les partis politiques qui 
prennent part aux élections, amènent dans le Parlement leurs chefs 
et leurs leaders, laissant peu de place aux gens du pays, à ceux qui 
vivent en contact permanent avec les masses populaires. L’avenir 
montrera si le gouvernement a été bien inspiré en accordant cette 
faveur aux éléments marchants des différents partis politiques.

Encore une question à rappeler et, avec cela, cet exposé sommaire 
sur la réforme électorale en Yougoslavie sera terminé. Il s’agit du 
droit de vote pour les femmes. La constitution a expressément réservé 
au pouvoir législatif la faculté de décider si les femmes seront admises 
ou non aux élections générales au Parlement. Dans l’avant-projet 
de loi électorale, que j ’avais élaboré à la demande du conseil des 
ministres, j ’avais conféré aux femmes le droit de vote dans certaines 
limites. Toute femme ayant une position indépendante ou possédant 
une instruction supérieure, ou encore s’adonnant au commerce ou à une 
profession artisane en son propre nom, devait jouir de l’électorat. 
Le conseil des ministres n’a pas cru pouvoir se ranger à ma propo
sition et le droit de vote des femmes a été écarté. Cette réforme est 
donc réservée à des temps ultérieurs.



A PROPOS D'UN ARTICLE DE M. JO RG A

« Que peut nous dire Г Italie?»
Par J ULES  K O R N I S

IA RO UM ANIE COM M ENCE à prendre conscience des dangers de sa 
situation politique extérieure, mais sans pouvoir encore s’éveiller de l’ivresse 

j  de sa puissance, où un heureux concours de circonstances la plongea il y a 
une vingtaine d’années, et réduire aux justes proportions du réel ses aspirations 

politiques. L’un des symptômes de la tension dramatique des temps nouveaux, 
du sentiment instinctif du péril est un article publié par le professeur d’université 
et homme politique Nicolas Jorga sous le titre: Que peut nous dire l'Italie? L ’élan 
triomphalement optimiste de naguère ne se retrouve pas dans ce court écrit dont 
le ton est plutôt celui d’une lamentation sur « un monde désespéré et désaxé ». 
Aux yeux de ce monde, l’Etat et la nation « ne sont plus une vie légale et un aboutis
sement organique étayés par un traité . . . mais un conglomérat amorphe avec 
lequel, comme au temps des traités de Vienne, on peut faire n’importe quoi, y 
taillant et cousant, y découpant et ajoutant, sans aucune idée ni aucun sentiment ». 
Serait-il question maintenant de mutiler ainsi, à la viennoise, au profit des Hongrois, 
la Grande-Roumanie? A ce qu’il semble, dit M. Jorga, le but de l’entrevue 
Ciano— Csáky à Venise devait être «une médiation italienne entre le peuple 
roumain et les seigneurs terriens de Budapest».

Nous avons peine à en croire nos yeux. M. Jorga condamne les traités de 
Vienne pour avoir découpé et cousu, sans idée ni sentiment, sans âme . . .  et ce 
faisant il caractérise d’une manière frappante la paix dictée à Trianon, qui dépeça 
de la sorte un Etat formant une unité géographique pour ainsi dire parfaite, dont 
les peuples vivaient dans une union cimentée non par vingt années, mais par mille 
années d’histoire commune, et ne lui laissa qu’un moignon, un tiers de son terri
toire. Il raille la décision de Vienne, qui avait du moins pour base un principe 
—  la frontière ethnique —  auquel elle se tenait strictement. La conférence de 
la Paix de Paris s’assembla sous le signe du principe de Wilson: « Les peuples et 
les provinces ne doivent plus être troqués entre les Gouvernements comme des 
troupeaux ou des pions sur un échiquier. » Et comment se termina la conférence? 
De vastes territoires habités en majeure partie, depuis les temps les plus reculés, 
par des Hongrois furent transférés à la Bohême et à la Roumanie. M. Jorga a 
lu bien certainement les notes prises à la conférence de la Paix par Hunter Miller, 
l’expert juridique américain, et publiées par lui sous le titre My Diary, ou l’ouvrage 
du diplomate anglais Harold Nicolson: Peacemaking, ou encore les écrits de 
Lansing, le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, consacrés à la conférence 
de la Paix et parus deux ans plus tard. De leurs observations se dégage dans toute 
sa sombre horreur la technique du démembrement de la Hongrie, qui préleva sur 
le corps de notre pays, pour la seule Roumanie, 103.000 km2, n’en laissant à la 
Hongrie que 93.000. Le conseil des Ambassadeurs lui-même trouva exagérés les 
appétits roumains. Le 24 janvier 1919, Nicolson note dans son journal: «Le 
conseil des Ambassadeurs blâme solennellement de leur avidité les petits Etats.
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Il invite leurs délégués à rompre enfin avec ce procédé astucieux consistant à 
occuper dès l’abord, arbitrairement, les territoires revendiqués. » Us n’hésitent pas 
à soumettre à la conférence une foule de données falsifiées. Bratianu fait accroire 
au conseil que sur le territoire exigé par la Roumanie n’habitent, à côté de deux 
millions et demi de Roumains, qu’un million de Hongrois, « pour la plupart des 
fonctionnaires et des soldats ». Lloyd George se montre quelque peu rétif. A son 
avis «la Roumanie exige maintenant davantage que ce que le traité secret de 1916 
lui aurait assuré si elle ne l’avait pas enfreint ». Suivant le § 5 de ce traité secret, 
la Roumanie s’engageait à ne pas conclure de paix séparée. Mais les membres de 
la délégation roumaine déclarèrent que la conclusion de la paix de Bucarest n’avait 
pas été sincère et que personne n’avait même songé à l’observer.

Quels étaient les experts qui avaient conseillé de « dépecer les territoires 
hongrois et les transférer à d’autres Etats » ? Des gens dont la plupart n’avaient 
jamais entendu parler de ces territoires et n’avaient pas la plus vague idée de 
l’histoire, de la géographie et de l’ethnographie des nations les habitant. Lors
qu’ils proposent la nouvelle frontière hungaro-roumaine, Lansing, choqué, demande 
pourquoi on ne suit pas la frontière ethnographique. Tardieu reconnaît que le 
nouveau tracé ferait passer 600.OOO Hongrois sous la domination roumaine, tandis 
qu’il ne resterait sous la souveraineté hongroise que 25.000 Roumains. Sur quoi 
Lansing, indigné, remarque: « Ce projet de partage ne me semble pas très juste, 
en général, j ’ai l’impression que la fixation de la frontière a été faite, ici, au détri
ment des Hongrois. » Détail caractéristique, selon la première carte des experts, 
Szatmár, Nagykároly, Nagyvárad et Arad restaient encore en Hongrie, en qualité 
de villes purement hongroises. Plus tard, elles furent aussi les victimes de la cupi
dité et des manœuvres roumaines. « Ces monstrueuses décisions —  dit Nicolson —  
sont couchées au protocole comme si l’on enregistrait simplement les résultats 
de courses de chevaux. . . Les frontières furent dictées par la haine, la peur, le 
désir de la vengeance. » C’est en vain que, devant le conseil des Ambassadeurs, 
Apponyi demanda un plébiscite, c’est en vain qu’il l’implora de ne pas, « en invo
quant les principes sacrés du droit et de la justice, traiter le peuple hongrois comme 
un troupeau ». La psychose de guerre régnait encore et l’on ne daigna même 
pas lire la documentation réunie par la délégation hongroise. On se contenta 
de «tailler et coudre», comme dirait M. Jorga. Aujourd’hui l’injustice et le 
caractère mécanique, tout extérieur de ce procédé sont reconnus nettement 
du côté américain, anglais, français et italien. Du côté roumain, M. Jorga sent tout 
ce que ce fait a de désagréable pour sa nation, aussi veut-il imputer aux décisions 
de Vienne la méthode superficielle et funeste d’où sortit l’injustice de Trianon.

Quel peut bien être maintenant le but de la « médiation italienne »? M. Jorga 
sait ce à quoi songe le comte Csáky: se faire réadjuger la Transylvanie. Car, 
dit-il, «ce ministre, de même que son chef (le comte Paul Teleki) est d’origine 
transylvaine et a gardé du passé un souvenir constant ». Si des hommes d’Etat 
hongrois sont attachés au passé de leur pays, s’ils s’efforcent à voir avec les yeux 
de leurs ancêtres, s’ils ne peuvent oublier les membres arrachés par la violence 
au corpus mysticum de leur nation, comment un historien peut-il leur en faire 
un reproche? N ’est-ce pas en première ligne la conscience du passé historique 
commun qui fait une nation? « M. Csáky en particulier, —  continue l’historien
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et homme d’Etat roumain, —  sait que l’un de ses ancêtres, avec des Autrichiens, 
renversa Michel le Brave; mais une pareille chance n’arrive pas deux fois dans 
la même famille. » Si M. Jorga veut représenter le voïvode Michel comme le 
premier unificateur roumain de la Grande-Roumanie conscient de son but, c’est 
là une thèse qui n’est pas conforme à la vérité historique. Ce ne sont nullement 
des aspirations nationales roumaines qui animent le voïvode Michel: il profite 
seulement du désarroi où se trouve la Transylvanie pour pêcher en eau trouble. 
Il ne fait qu’exploiter le mécontentement des Sicules opprimés: le meilleur de 
son armée, la cavalerie est sicule, ses meilleurs lieutenants sont des Hongrois. 
Son but est le trône de Transylvanie et pour l’atteindre il profite de la lutte des 
Hongrois contre les seigneurs qui les oppriment. Rien n’est plus loin de sa pensée 
que la « libération » de ses frères roumains. Il gouverne avec les seigneurs hongrois 
qui se rallient à lui. La liberté qu’il accorde aux Sicules dont il a l’appui, il ne 
la donne pas aux Roumains: dans son règne, pas une trace de mouvement « natio- 
nalitaire ». C’est en langue hongroise qu’il soumet ses propositions à la diète, 
qu’il rédige ses décisions, qu’il négocie et qu’il correspond. Sa force réside dans 
les Sicules: lorsque ceux-ci, avec Etienne Csáky, se détournent de lui, sa puissance 
se dissipe et s’évanouit. Selon M. Jorga, c’est avec «des Autrichiens» que Csáky 
renversa Michel. Mais ce dernier, précisément, avait prêté serment de fidélité 
à l’empereur Rodolphe et c’est au nom de l’empereur qu’il envahit la Transyl
vanie avec les Sicules qui s’étaient enfuis devant les Báthory. Le voïvode Michel, 
à tout instant, s’alliait à Basta. Comment un historien peut-il faire un reproche 
de son alliance «autrichienne» à Etienne Csáky, alors que Michel, en 1600, 
après qu’il a été contraint de s’enfuir de Transylvanie, va s’incliner à Prague devant 
l’empereur Rodolphe et implore son aide?

L ’histoire est une science morale et, qu’elle le veuille ou non, elle a son 
coefficient national des valeurs. Le fils de toute nation quelle qu’elle soit, si objectif 
qu’il veuille être comme historien, verra, plus ou moins, sous d’autres couleurs 
et reconstruira en d’autres nuances les grandeurs du passé de son propre pays que 
les fils des autres nations. Bien souvent les faits nous parlent dans la langue où 
nous les interrogeons. Mais cette élasticité même a ses limites: on ne peut nier 
la lumière du jour, les étoiles du ciel, quand bien même ce sont des étoiles hongroises.

Parlant, à propos de l’entrevue de Venise, de la « médiation italienne », 
M. Jorga la représente comme une tentative en vue de concilier les intérêts de la 
Roumanie et ceux des «seigneurs terriens de Budapest». Il ne se doute même 
pas qu’en Hongrie la pensée et le sentiment révisionnistes ne sont pas l’intérêt 
particulier d’une classe féodale (laquelle n’existe d’ailleurs pas), mais une exigence 
universelle, constante, continue et éclatant spontanément de la nation entière, 
petits et grands, paysans et grands propriétaires fonciers, ouvriers et intellectuels. 
La Chambre des députés de Hongrie a voté récemment une loi agraire assez radi
cale, la troisième depuis la grande catastrophe nationale, tendant à aplanir graduelle
ment les grandes différences dans la répartition de la propriété foncière. Et c’est 
justement le gouvernement auquel en est due l’initiative, que M. Jorga prend 
pour une société de «seigneurs terriens de Budapest».

Tout homme qui connaît le calvaire que gravit depuis vingt ans la popula
tion hongroise de Transylvanie, qui sait comme elle a été spoliée de ses droits
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les plus élémentaires, systématiquement appauvrie, dépouillée de ses biens, ne pourra 
voir qu’une dérision dans ces paroles de M. Jorga: « Devons-nous faire des con
cessions aux Hongrois? N ’ont-ils pas leurs écoles, n’ont-ils pas leurs journaux, 
n’ont-ils pas toutes sortes d’organes autonomes? Il n’y a pas un seul Hongrois 
qui soit enfermé parce qu’il est Hongrois. » Si la situation de la minorité hongroise 
est tellement idyllique, pourquoi le traité pour la protection des minorités n’a-t-il 
pas été inséré dans la constitution roumaine comme une loi organique, ainsi 
que le gouvernement Vajda s’y était engagé à Paris le 9 décembre 1919? A ce 
moment les Roumains signèrent parce que Wilson avait déclaré que les immenses 
territoires auxquels ils prétendaient, ne leur seraient accordés qu’à ce prix. L’inexé
cution du traité rend donc litigieux leur droit à ces territoires. La Roumanie 
ne manque jamais d’invoquer sur un ton solennel et menaçant la sainteté du traité 
de paix lorsqu’il est en sa faveur, quitte à en faire fi quand il lui impose des obliga
tions envers la minorité hongroise. En vertu de ce principe que les lois nationales 
priment les traités internationaux, elle a créé toute une série de lois qui heurtent 
de front les droits minoritaires fixés dans les traités de Paris. Telle est par exemple 
la loi de 1924 sur la nationalité roumaine, telle est la loi administrative de 1929 
qui applique aux confessions minoritaires une tout autre mesure qu’à la religion 
d’Etat. Telles sont encore les lois agraires, tristement célèbres, ainsi que la loi 
scolaire de 1924 qui, au temps de Tataresco, établit la «zone culturelle». La 
minorité hongroise doit-elle s’estimer heureuse parce que l’Etat roumain a con
fisqué le Théâtre National de Kolozsvár, la fortune de la Maison des Institu
teurs, les 23.000 arpents de terre de l’Eglise catholique romaine, les 24.000 et 
plus de l’Eglise protestante, qui servaient à entretenir leurs écoles, parce qu’il 
s’est emparé des bâtiments scolaires des piaristes, des prémontrés, des frères mineurs? 
Au pays sicule, où 90— 95 pour 100 des habitants sont des Hongrois et où existent 
de vieilles écoles confessionnelles hongroises, l’Etat fonde des écoles où l’enseigne
ment se donne en roumain. En vertu de la loi sur la « zone culturelle », en des 
communes purement hongroises, les enfants hongrois sont enseignés par des 
instituteurs venus du Vieux-Royaume et ne sachant pas un mot de hongrois, qui 
touchent pour cela un supplément de 50 pour 100 sur leur traitement et 10 hec
tares de terre chacun. En 49 communes de Transylvanie habitées en grande 
majorité par des Hongrois, le nombre des enfants d’origine hongroise soumis à 
l’obligation scolaire en 1932— 33 s’élevait à 68.000 au total. Or l’Etat roumain 
n’a permis qu’à 16.000 d’entre eux, soit 24% , de fréquenter une école confession
nelle hongroise; il n’y avait à la disposition des 52.OOO autres que onze écoles 
de l’Etat enseignant en langue hongroise, de sorte que 50.000 enfants hongrois 
étaient contraints soit de fréquenter une école roumaine, soit de ne pas aller à 
l’école. On impose aux communes sicules, purement hongroises, des écoles mater
nelles roumaines. C’est ainsi que dans le comitat de Csik, hongrois dans une 
proportion de 90 pour 100, on en a créé 63, où les petits enfants sont livrés à des 
maîtresses roumaines qui ne savent pas le hongrois. Bien que 40 pour 100 des 
apprentis soient hongrois, la langue des écoles d’apprentis est uniquement le 
roumain. Selon le professeur Jorga, la minorité hongroise a « toutes sortes d’orga
nismes autonomes». Mais la loi de 1928 sur les cultes met sous le contrôle de la 
police les Eglises minoritaires elles-mêmes et détermine à l’avance ce qu’elles ont
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le droit de débattre à leurs assemblées; elle exige l’approbation de l’Etat jusqu’en 
des affaires ecclésiastiques purement intérieures, alors que dans le cas des Eglises 
uniate et grecque orientale roumaines rien de pareil n’est prévu.

De concessions territoriales, l’homme politique roumain ne veut pas entendre 
parler. « Vers les frontières, dit-il, c’est notre peuple qui domine. Au dedans, 
seuls les Sicules forment un bloc, mais qui ne saurait être isolé territorialement et 
qui n’est pas voisin de la Hongrie. » Les Hongrois ne formeraient donc pas, au delà 
de la frontière hungaro-roumaine, une grande masse continue? Mais déjà, à la 
conférence de la Paix elle-même, l’injustice révoltante —  au point de vue ethno
graphique —  du tracé de la nouvelle frontière, a sauté aux yeux. C’est quelque 
chose de véritablement stupéfiant que l’ignorance dont l’éminent historien roumain 
fait preuve à l’égard du passé des grandes villes hongroises tombées, sans efforts 
de sa part, entre les mains de la Roumanie. « Les villes? Ce ne sont pas des créa
tions nationales hongroises. Nagyvárad était à l’origine une ville des Habsbourg, 
de même que Temesvár, et quant à Arad, c’était un village roumain et serbe. » 
La vue de l’historien est complètement obscurcie par celle de l’homme politique. 
Nagyvárad et Arad auraient pour origine une ville des Habsbourg? La première 
est la fière cité de saint Ladislas, que ce grand roi hongrois fonde, au X Ie siècle, 
et dont il fait le siège d’un évêché, parce que c’est là que se croisent les routes 
menant à 1’Alföld, la grande plaine hongroise. Les Arpadiens, déjà (et non les 
Habsbourg) y bâtissent un puissant château fort, et l’église Notre-Dame, en cette 
même ville, est le lieu de sépulture de quatre rois de Hongrie. C’est à Nagyvárad 
que depuis la fin du X IV e siècle se dressent la statue équestre de saint Ladislas, 
merveilleuse création des frères Kolosváry, et plusieurs autres statues de rois, que 
les Turcs font transporter à Constantinople. Entre les mains des princes de Tran
sylvanie, c’est une cité purement magyare et c’est dans l’une de ses écoles qu’étudie 
Pierre Pázmány. Et la ville d’Arad ne serait pas non plus l’œuvre de la nation 
hongroise, mais serait sortie d’un village roumano-serbe? Arad est un antique 
établissement hongrois auquel un guerrier du roi saint Etienne, Orod, a donné 
son nom. C’est là que le roi Béla l’Aveugle convoque la diète. Les Turcs détruisent 
la ville et c’est seulement à la fin du X V IIe siècle que le général Mercy y établit 
des Serbes et en fait l’un des centres des Marches défendant la frontière. Temesvár, 
de même, loin d’avoir pour origine une place forte des Habsbourg, était déjà sous 
les Arpadiens un château royal et joua un grand rôle sous les Anjou et les Hunyade.

Le pathos avec lequel M. Jorga fait à l’Italie une déclaration d’amour à 
propos de l’entrevue de Venise, trahit un singulier amalgame de l’historien et du 
politique. Il vante en Mussolini l’homme d’Etat circonspect qui tient compte 
des sentiments de son peuple. « Il n’enveria pas des avions italiens dans les Car- 
pathes pour détruire un peuple latin qui est resté ici, à l’est, la sentinelle de Rome. » 
De ces paroles se dégage la grande fiction historique roumaine: la théorie de la 
continuité daco-roumaine qui projette dans l’histoire de l’antiquité et du moyen 
âge la puissance politique et les aspirations des Roumains d’aujourd’hui. Et pour
tant il y a longtemps que l’archéologie, la science historique et la linguistique ont 
fait justice de ce rêve, né de la pure imagination: dans la Dacie— Transylvanie 
il n’existe entre les Roumains et les Romains aucune espèce de continuité, ni eth
nique, ni territoriale. Le berceau des pâtres roumains est le Balkan et leur parenté
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linguistique et raciale avec les Aroumains, les Méglénites et les Istro-Roumains 
qui de nos jours encore y habitent, est indéniable. Comme bergers, ils n’étaient 
pas liés à un lieu déterminé, mais transmigraient en groupes. Quant aux Romains, 
ils retirèrent de Dacie leurs légions et leurs rejetons n’y restèrent pas non plus. 
Et d’ailleurs, dans ces légions même, seuls les officiers étaient, pour la plupart, 
originaires d’Italie, tandis que la grande masse de la troupe se recrutait ex toto 
orbe romano. Ce ne fut qu’à partir de la fin du X IIe siècle que les Roumains 
s’infiltrèrent en Transylvanie, en qualité de pâtres. En Roumanie, l’origine romaine 
n’est pas une tradition populaire: due en partie aux humanistes de la Renaissance et 
en partie à l’imagination patriotique de prêtres roumains uniates étudiant à Rome à la 
fin du X V II Ie siècle et rêvant au pied de la colonne Trajane, c’est une illusion qui a fini 
par prendre consistance, par s’ossifier en un système dogmatique et national. Peut-il, 
aujourd’hui surtout, y avoir pour un peuple quelque chose de plus flatteur que d’être 
apparenté au grand peuple italien, d’être « la sentinelle orientale de Rome? »

Cette fiction historique, l’homme politique qu’est M. Jorga s’en empare et, 
dans la situation difficile où se trouve à présent son pays, cherche à en tirer contre 
les Hongrois tout le parti possible. « L’Italie, dit-il, n’a d’autre rôle que de rappeler 
à la réalité ceux qui ont perdu le sens du réel et faire la leçon, au nom de la 
sagesse romaine, à ceux qui jamais n’ont rien eu de commun ni avec l’Italie ni 
avec notre sainte Rome. » La nation hongroise n’a jamais rien eu de commun 
avec l’Italie? Où les pâtres roumains erraient-ils encore, avec leurs troupeaux, 
dans les monts Balkans, au début du X Ie siècle, lorsque saint Gérard et les autres 
prêtres italiens répandaient parmi les Hongrois, avec un succès décisif, la civilisation 
chrétienne romaine et que saint Etienne s’adressait au pape de Rome et non à 
l’empereur de Byzance, pour lui demander la couronne? Pannonhalma n’est-il 
pas le symbole des liens spirituels italo-hongrois? Le successeur du premier roi 
de Hongrie est Pierre, élevé à Rome. Charles-Robert et Louis le Grand, ces 
puissants héros de la culture et de la politique hongroises, n’étaient-ils pas des 
Anjou d’Italie? Et la civilisation Renaissance du grand Mathias Corvin n’est-elle 
pas liée à l’Italie par les liens les plus étroits? Quelles attaches politiques con
crètes unirent jamais à l’Italie la nation roumaine? De quel droit les Roumains 
orthodoxes parlent-ils de l’Urbs mundi comme de «leur sainte Rome»?

Et pourquoi faudrait-il que cette Rome « fît la leçon », à Venise, au ministre 
des Affaires étrangères hongrois et lui inculquât « le sens de la réalité» ? De même 
qu’il ne manque jamais de déformer la réalité historique pour l’accommoder aux 
besoins de la politique roumaine du jour, M. Jorga regarde la réalité présente 
dans un miroir courbe dont une politique unilatérale détermine l’angle d’inflexion 
et, toujours, au détriment de la nation hongroise.

Et d’ailleurs nous n’avons pas besoin qu’on nous fasse la leçon. Nous ne 
cherchons pas la perte des autres peuples, nous n’avons pas coutume de léser les 
droits d’autrui, nous revendiquons seulement les nôtres . . .  Un mot encore: qui 
défend la civilisation occidentale en Transylvanie? Si l’épithète accolée par les 
Roumains au nom du voïvode Michel: viteasul (le Brave) n’est autre chose que le 
mot hongrois vitéz, ce n’est certes pas un hasard: pour cette notion, il man
quait aux Roumains un terme de leur cru et ils furent contraints de l’emprunter 
aux Hongrois. Or aucun mot n’unit plus dignement l’histoire et la politique.



L’opinion française et la Hongrie 
au siècle dernier

Par J E A N  K Ó S A

IE CHIFFRE de sa population, tout comme son étendue territoriale, ne 
compose qu’un des aspects extérieurs d’un pays. La force qui lui donne sa 

. cohésion intime dérive de son nationalisme, la qualité à laquelle il est en 
droit de s’évaluer de la conscience qu’il prend de sa mission. Celle-ci lui 

confère le respect et l’estime des autres peuples, qui le jugent d’après la façon dont 
il a su, grâce à son existence et à son activité, remplir le rôle auquel le destin l’avait 
désigné. Il arrive souvent que la gloire qu’il retire de cette mission ne dépende 
nullement des victoires qu’il a remportées dans les guerres ou de l’accroissement 
de sa population: un pareil jugement se base sur la qualité de sa valeur spirituelle. 
La nation française a véritablement atteint son unité au sein des orages de la grande 
Révolution mais, à partir du début du X IX e siècle, elle n’a cessé de poursuivre 
avec enthousiasme sa mission civilisatrice. Et depuis, on trouverait difficilement 
un peuple qui lui eût dénié le privilège de cette mission, même lorsque ses rap
ports avec la France n’étaient pas ceux de l’amitié.

La Hongrie a eu, elle aussi, sa mission. A l’époque sanglante des invasions 
turques, pendant de longues années de luttes, c’est l’idée antemurale qui a fait 
vivre la nation. Cette foi de la Hongrie dans son rôle de rempart dressé contre 
l’Orient a non seulement enflammé les Hongrois mais trouvé sa consécration dans 
l’opinion publique internationale de l’époque et les témoignages des historiens 
allemands, italiens, français et polonais. Lorsqu’au X V IIIe siècle la Hongrie, 
une fois passée la période des guerres, commença à revenir à elle-même, elle perdit 
de ce rayonnement qu’elle avait répandu sur l’étranger. La nation cessa de faire 
parler d’elle, son indépendance politique sembla avoir cessé au sein de l’empire 
d’Autriche. Sa mission avait disparu et l’oubli facile se fit rapidement sentir. La 
Hongrie, en tant que nation, ne représentait plus certaines valeurs. Voltaire 
reflète parfaitement l’opinion publique française quand il écrit à propos des poèmes 
de son ami le comte Jean Fekete: « En attendant, on bénira le ciel d’avoir pro
duit des Messale et des Catulle dans le pays où l’on prétend que les compagnons 
d’Attila s’établirent.» Jean Fekete qui était un mauvais poète, bénéficiait de 
l’indulgence de Voltaire du fait que ce dernier usait de mesures spéciales du moment 
qu’il s’agissait des descendants d’Attila restés tellement en arrière des autres peuples 
occidentaux. Et ces mesures spéciales signifiaient tout simplement que l’étranger 
avait cessé d’estimer la Hongrie depuis qu’elle était dépouillée de sa mission.

Le sentiment d’une telle décadence, vivement éprouvé pas les voyageurs 
hongrois, a poussé nos compatriotes à réparer les fautes du passé Au long som
meil d’un siècle succéda le grand mouvement hongrois, l’époque dite des réformes 
(1825— 1848) qui réussit peu à peu à attirer de nouveau l’attention de l’étranger 
sur la Hongrie. Ce n’est qu’au bout de plusieurs années que la nouvelle de ce 
grand mouvement national parvint enfin jusqu’à l’Occident. La révolution 
polonaise de 1830, l’émigration polonaise de Paris et surtout l’activité de Micz- 
kiewicz avaient créé une atmosphère très chaleureuse en faveur des Polonais et 
des peuples slaves; par contre, la Hongrie n’a pu trouver pour sa cause un apôtre
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tel que Miczkiewicz. Les voyageurs et auteurs de manuels qui rendaient compte 
de l’état du pays, de sa géographie ou de son histoire, en écrivaient sans chaleur, 
d’une façon plutôt froide et distante, en se retranchant derrière les faits et les 
documents et en soulignant tout au plus, pour attirer l’attention, certains détails 
romantiques et pittoresques. D ’autres auteurs se montraient ouvertement austro- 
philes en critiquant violemment tout le mouvement hongrois. Mais, indifférents 
ou même hostiles, leurs écrits ne précisaient encore aucun caractère national 
hongrois, comme d’ailleurs leurs conceptions ne montraient aucune estime pour 
la Hongrie.

Antoine de Gérando fut peut-être le premier qui, vers 1840, sut attirer 
l’attention des Français sur la Hongrie. Issu d’une famille distinguée, il avait 
beaucoup voyagé en Hongrie. Ayant épousé une Hongroise, il avait même appris 
notre idiome national. Déjà, dans son premier livre, paru en 1845, où il examinait 
de près l’origine des Hongrois, il quittait résolument l’ancienne attitude des auteurs 
français pour prendre à l’égard d’un petit peuple lointain ce même ton de chaleu
reuse sympathie que d’autres avaient employé envers la nation polonaise et que 
les jeunes Hongrois de passage à Paris avaient si souvent demandé, et toujours 
sans succès, aux Français. Du point de vue scientifique, l’ouvrage de Gerando 
est vieilli et à peu près sans intérêt; pourtant sa thèse principale garde encore 
une certaine valeur; il y souligne le rôle historique joué par les Hongrois qui 
méritaient par conséquent plus d’attention que les autres peuples finno-ougriens.

Il devait bientôt trouver l’occasion de mieux définir ce rôle historique. A la 
veille des révolutions, il fit paraître une importante étude: « De l’Esprit public 
en Hongrie depuis la Révolution Française» où il s’exprimait ainsi: «Depuis 
cinquante ans, la noblesse hongroise accomplit une tâche immense. Tout en 
sauvegardant sa nationalité et en rés:stant à l’absorption autrichienne, elle travaille 
à l’émancipation des classes inférieures; elle les élève progressivement jusqu’à 
elle, et prépare le règne de l’égalité. Ce sont là des efforts auxquels devraient 
applaudir tous les pays libres. Il est beau de voir, à l’orient de l’Europe, entre 
l’empire d’Autriche et l’empire de Russie, un peuple, passionné pour les idées 
généreuses, s’avancer d’un pas ferme dans la voie de la civilisation. »

Par là déjà, dans son essence, de Gérando a formulé le sens de la nouvelle 
mission hongroise, mission qui devait connaître deux tâches parallèles à la fois. 
L ’une : le maintien de la liberté intérieure, la défense de la Constitution contre 
les tendances absolutistes en Europe, la sauvegarde des privilèges nobiliaires étendus, 
après 1848, à tous les citoyens hongrois. L’autre idée se rapportait à la défense 
des frontières nationales: lutter contre l’impérialisme oriental et occidental à la 
fois, combattre du côté de l’Ouest la puissance autrichienne et résister, du côté 
de l’Est, à la pression turque puis russe. Tenir ferme sur ce front triple: voilà 
la grande tâche hongroise, telle que l’entend depuis des siècles l’opinion publique 
du pays et telle qu’elle est formulée dans le même sens, comme profession de foi 
de la nation, par Etienne Verbôczi, dès le début du X V Ie siècle. Aussi jamais 
plus cette idée ne s’est-elle détachée du nationalisme hongrois. Lors des périodes 
de paix, au cours du X V IIIe siècle, elle devait s’effacer ou se restreindre quelque
fois, sans jamais tomber tout à fait dans l’oubli. Chaque fois que la Hongrie devait 
prendre position, vis-à-vis de l’étranger, chaque fois qu’elle devait juger son atti
tude à l’égard des autres pays, l’idée de sa mission a surgi toujours, immanquable
ment. C’est à quoi est arrivé le baron Nicolas de Wesselényi, cette grande figure 
de l’époque des réformes, lorsqu’il devait examiner les relations réciproques des 
Hongrois, des Allemands et des Slaves, et c’est de là qu’est parti de Gerando en 
présentant la Hongrie à l’Occident civilisé.
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L’idée s’est vite répandue en F rance. Par suite des événements de la guerre 
de liberté, l’intérêt pour ce lointain petit pays est devenu de plus en plus général: 
aussi les journaux et les revues ont-ils augmenté considérablement leur service 
d’informations relatives à la Hongrie. Un homme d’affaires hongrois, I. Boldényi, 
qui vivait constamment à Paris, changea ainsi son métier contre celui de journaliste 
pour être à même de mieux servir les intérêts de son pays. En juillet 1848, sous 
le titre « La Hongrie », il se mit à publier un hebdomadaire au service de ia cause 
hongroise, pour y propager deux idées, comme il le disait dans le premier numéro: 
« I . Démontrer l’importance de la nationalité magyare du point de vue de la poli
tique européenne; 2. Présenter un tableau exact des efforts de la Hongrie pour 
assurer la liberté et l’indépendance de ce pays. » L ’importance de la Hongrie se 
trouvait ainsi précisément dans la mission qu’elle était appelée à remplir « à l’orient 
de l’Europe ». Boldényi a formulé l’idée de cette mission d’après la thèse de Gerando 
et de l’opinion publique hongroise, en y ajoutant toutefois une idée entièrement 
nouvelle. C’est-à-dire qu’il l’a enrichie de la conscience de la mission polonaise, 
mission connue et estimée depuis longtemps dans la littérature politique française. 
« Nous sommes parfaitement convaincus, écrit-il dans le même article, et les 
hommes d’Etat intègres et clairvoyants ne nieront pas ce fait, qu’il manque en ce 
moment à l’orient de l’Europe une nation libre et grande qui, d’un côté, résiste 
d’une façon sérieuse aux empiétements de la Russie, et de l’autre, fasse obstacle 
à un agrandissement éventuel de l’Allemagne, et donne ainsi la garantie néces
saire à la liberté générale. Il n’y a que deux nationalités qui soient à même de 
remplir cette mission: les Polonais et les Hongrois ou Magyars, toutes les deux 
intimement liées par leurs antécédents, par l’amour ardent de la liberté et de l’indé
pendance. Les Polonais ont formé jadis une barrière contre le débordement de 
la Russie; les Magyars ont refoulé les Turcs, pendant si longtemps la terreur 
de l’Europe. »

Cet article signifiait au fond une offre d’alliance spirituelle à la Pologne 
et la réponse des Polonais ne devait pas se faire attendre longtemps.

Le publiciste le plus illustre, à cette époque, de ce peuple privé de son indé
pendance était le fameux Robert Cyprien, écrivain et historien très apprécié, qui 
fut même plus tard professeur à la Sorbonne. Au cours de cette année si mouve
mentée, alors que les peuples qui luttaient pour leur liberté attendaient tous leur 
salut de Paris, lui aussi se lança dans la fondation d’une revue, « La Pologne », 
qui, avec ses quatre années, devait vivre beaucoup plus longtemps que la revue 
de notre Boldényi. Paraissant d’ailleurs très irrégulièrement et diffusant plutôt 
lentement les événements mondiaux dans une Europe à peine habituée aux pre
miers chemins de fer, cette revue suivait pourtant de près les faits politiques de 
l’époque, et, en feuilletant ses volumes reliés, nous voyons grandir à nos yeux la 
cause de la guerre de la liberté hongroise, nous assistons à sa transformation en une 
affaire européenne, en même temps qu’à la réalisation spirituelle de la mission 
nationale hongroise.

Au moment où elle débutait en juin 1848, la revue voulait être plutôt le 
porte-parole des Slaves de Hongrie. Son héros était Jellasich, « ban » ou gouver
neur des Croates, et son adversaire, cordialement haï, le premier cabinet hongrois. 
Elle proclamait, comme avant elle beaucoup de publicistes austrophiles, que les 
Hongrois opprimaient les Slaves et que la république nobiliaire hongroise était 
l’ennemie naturelle et séculaire des Slaves. Mais lorsque l’armée hongroise eut 
repoussé les troupes autrichiennes et que les héros polonais, tels que Bem ou Dem- 
binski, eurent offert leur épée aux Hongrois, « La Pologne » changea d’opinion. 
Le 15 avril 1849, elle écrit déjà ainsi : « Entre le petit peuple héroïque des Maghyars



NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1940

qui, aidés d’une poignée de Polonais, luttent pour leurs droits naturels et la puis
sante Autriche qui combat avec toutes ses forces appuyées encore par celles du 
colosse du Nord « La Russie », pour étouffer la liberté, la sympathie assurément 
ne peut rester douteuse. Ce serait aux Maghyars ». Et le 13 mai, elle proclamait 
déjà: «Tous les peuples opprimés attendent aujourd’hui leur salut des succès de 
la lutte hongro-polonaise ». La foi dans la mission nationale s’est réalisée en ce 
moment: lorsque dans les autres pays d’Europe les armes s’étaient déjà tues, la 
Hongrie continuait à lutter pour l’idée commune de mars 1848, et sa lutte éveillait 
l’espoir de tous les peuples opprimés, en même temps que l’intérêt sympathique 
du monde entier.

Ainsi la foi dans la mission hongroise devint une idée européenne et les 
idées survécurent aux faits d’armes. Cette mission ne devait pas prendre fin malgré 
la défaite des armes hongroises. A Világos cependant, l’armée hongroise avait 
déposé les armes et les chefs de la lutte nationale avaient dû fuir leur patrie. Mais 
leurs figures grandirent précisément dans la défaite et cette sympathie générale 
que, déjà à cause de la distance géographique, ils n’avaient pu gagner pendant la 
lutte, se répandit, à travers leur personne, sur toute la nation hongroise. Les 
poètes et les écrivains s’empressèrent à l’envi autour d’eux et les bibliothèques 
gardent de curieux souvenirs de cette littérature hungarophile en France.

Cardini,. lieutenant-colonel en retraite, ancien chef de la Légion de Gendar
merie d’Afrique, a salué dans un ouvrage de luxe le sultan Abd-oul-Medj id, parce que 
ce souverain avait refusé l’extradition de Kossuth et de ses compagnons réfugiés 
en Turquie après la défaite de 1848, et il y prouvait, à l’aide de citations tirées 
du Koran, que ce procédé du sultan était conforme non seulement au droit inter
national, mais aussi à l’ordre moral mahométan. Pierre Dupont, poète populaire 
de la révolution de Paris, a célébré dans ses chansons hungarophiles les événe
ments de la guerre de liberté et même dédié une ode à Kossuth, après la fin tra
gique de cette guerre. Il y prédit le retour des héros, à l’exception du «traître» 
Görgey:

O terre des libres chevaux,
Où les vins ont le goût si rare,
Hongrie! il en faut de nouveaux 
Pour le beau jour qui se prépare!
Selle un cheval éblouissant,
Comme les coursiers de l’aurore,
Dans le hanap verse ton sang,
Le grand Kossuth respire encore.

Alexis Champagne, le poète des barricades, dont les poèmes étaient répandus 
sur des feuilles imprimées séparément, a exprimé cette même pensée d’une façon 
encore plus concise:

O liberté! que partout on opprime,
Tu peux compter sur le fer des Hongrois. (Les Hongrois.)

Le socialiste Dupont et le poète populaire Champagne soulignent tous deux une 
seule idée de la mission hongroise, à savoir la lutte pour la liberté. Leur con
temporain, Thalès Bernard, poète profondément catholique, fut attiré par l’autre 
idée de la mission hongroise: il s’empare du point de vue, jadis tellement populaire, 
mais depuis tombé dans l’oubli, d’après lequel la Hongrie est le bastion oriental 
de la chrétienté. Pour héros principal de son roman « La Couronne de St. Etienne » 
il a choisi le roi Mathias, ce brillant personnage de la Renaissance hongroise. Il 
explique dans son introduction le choix un peu insolite de son sujet: « Ce livre a 
été composé sous trois impulsions différentes. En premier lieu, l’auteur s’est 
proposé de représenter le rôle qu’a joué l’Eglise magyare en face des invasions
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musulmanes du quinzième siècle . . . En second lieu, l’auteur a jugé qu’il pouvait 
être utile de montrer la puissance du sentiment de nationalité dans une époque 
où l’existence de certains peuples a été si violemment attaquée . . . pour ceux qui 
ne s’inclinent point devant leur brutale évolution, les Hongrois restent un peuple 
digne d’une sympathie ardente. En troisième lieu, l’auteur a voulu essayer d’écrire 
une page d’histoire. La Hongrie n’a pas été suffisamment appréciée en France, 
où tout le monde admire Jean Sobieski, et où personne ne connaît Jean Huniadé. 
Ce ne sont pas les soldats des Habsbourg qui ont lutté au quinzième siècle contre 
les armées de Mahomet 11 ; ce sont les Magyars. Eux seuls ont opposé une résistance 
héroïque au conquérant musulman, et l’Europe occidentale leur doit bien quelque 
reconnaissance. » •

Cette attitude guerrière dont l’épée est le symbole, il l’a également glorifiée 
en vers:

A  L A  M U S E  H O N G R O IS E

Toi qui portes au flanc l’épée avec la lyre,
Tourne ton front hautain vers la France, ta sœur;
Elle entendra ta voix; dans ses yeux tu peux lire 
Un éclair fraternel qui lui jaillit du cœur!

Cette foi sûre dans la mission hongroise, cette appréciation si élogieuse ne 
se bornait pas uniquement au cercle des hommes politiques, des écrivains et de 
l’élite spirituelle; bien au delà de ce cercle restreint, elle a su atteindre le peuple, 
la foule, et certes, on ne peut demander davantage quand il s’agit de la mission 
d’un peuple étranger. Le souvenir le plus charmant et certainement le plus 
touchant des sentiments hungarophiles de la France reste le roman populaire de 
Clémence Robert sur la guerre de liberté. (Peuple et Rois. 1. Kossuth ou Les 
Hongrois.) Il y raconte les luttes —  insuffisamment connues chez nous —  de la 
légion française de Hongrie, le tout sur un ton romantique, approprié au goût 
du peuple. Le chapitre final où le Hongrois mourant supplie le peuple français 
de secourir son pays, rappelle le poème de Bernard et, tout comme ce dernier, 
semble confier à la conscience française la sauvegarde des Hongrois, en lui impo
sant comme un devoir moral de délivrer ce peuple de son esclavage.

Au bout de quelques mois déjà cette mission de la Hongrie était devenue 
tellement populaire qu’elle a pu pénétrer jusqu’à ceux mêmes qui, pour une raison 
ou une autre, n’étaient pas du nombre des amis de la Hongrie et regardaient les 
événements du point de vue de la maison d’Autriche. On sait que la cause hongroise 
était appuyée par les cercles libéraux en France, tandis que Napoléon III et les 
conservateurs n’avaient pour elle aucune sympathie. L’opinion publique fran
çaise était sans doute divisée à cet égard et surtout les conservateurs considéraient 
sans bienveillance le mouvement national hongrois. Le publiciste de ces cercles 
conservateurs, Alphonse Balleydier, a même bientôt vendu sa plume au gouverne
ment de Vienne et, devenu « historien impérial autrichien », il a écrit sur des 
données officielles l’histoire de l’Empire d’Autriche pendant ces deux années 
décisives. De la ville impériale il a accepté non seulement des informations, mais 
aussi le point de vue officiel, il n’a jamais fait un secret de ses sentiments hungaro- 
phobes et c’est surtout la personne de Kossuth qu’il a voulu submerger sous ses 
accusations. Cependant même cet historien officiel de l’absolutisme autrichien 
devait avouer que la Hongrie avait lutté pour la liberté européenne et, au cours 
d’un discours imaginé, il a mis cette phrase sur les lèvres de Kossuth : « Avec la 
cause de la liberté hongroise, la cause de la liberté européenne succombe. » Cet 
éloge d’un adversaire est le plus beau témoignage en faveur du prestige hongrois 
à l’étranger.
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C’est Charles-Louis Chassin, grand ami de la Hongrie, qui s’est chargé de 
répondre aux ouvrages tendancieux de Balleydier. Très jeune encore à l’époque 
de la guerre de la liberté, et sans curiosité politique à cet âge, il ne pouvait pas suivre 
les péripéties de cette lutte. Ce n’est qu’après 1850 qu’il se mit à s’intéresser à 
la cause hongroise, par suite de son amitié avec les émigrés hongrois de Paris. Sa 
féconde activité d’historien commença précisément par un ouvrage intitulé: « La 
Hongrie, son génie et sa mission. Etude historique suivie de Jean de Hunyad, 
récit du X V e siècle ». ouvrage paru en 1856. Déjà le titre fait allusion à la mission 
hongroise et tout l’ouvrage est comme une grande synthèse où les deux idées de 
Gerando apparaissent enrichies de preuves abondantes. La mission intérieure y 
est prouvée par l’histoire de la guerre de la liberté, la mission extérieure par l’évoca
tion de Jean de Hunyad, ce farouche ennemi des Turcs, à qui il consacre une 
longue étude approfondie. L’histoire fort mouvementée de la maison de Hunyad 
fut un sujet favori du romantisme hongrois et il semble que les Français eux- 
mêmes n’y soient pas restés indifférents: Thalès Bernard a fait connaître la figure 
glorieuse du fils, et Chassin celle du père. D ’ailleurs ce père, Jean de 
Hunyad, avec ses luttes incessantes contre les Turcs, avec ses attaques audacieuses 
et sa résistance acharnée, a été un représentant plus direct et plus conscient du 
Hongrois en sentinelle à la frontière orientale que son fils, poussé vers des aventures 
glorieuses par l’imagination de la Renaissance.

L ’ouvrage de Chassin a exercé une profonde influence sur les lecteurs français: 
la presse du pays et de l’étranger en a parlé avec beaucoup d’éloges et les comptes 
rendus des journaux ont su atteindre la grande foule que les essais scientifiques 
ne réussissent jamais à approcher. Cet accueil favorable a stimulé l’auteur qui, 
dans ses ouvrages suivants, s’est plu à répéter les mêmes idées. C’est ainsi, dans le 
même esprit, qu’il a écrit ses études sur Petőfi, le grand poète et sur Teleki, le 
grand diplomate de la guerre de la liberté, et c’est encore dans le même esprit qu’il 
a rédigé son œuvre la plus importante en collaboration avec un émigré hongrois, 
Daniel Irányi, à Paris, œuvre qui racontait l’histoire de la guerre de la liberté hongroise 
et dans laquelle il évoque ainsi l’image de la nation hongroise devant les Français: 
« Parmi les peuples martyrs, il en est un entre la Pologne démembrée et la Turquie 
menaçant ruine, confondu aujourd’hui avec une partie de la nation italienne dans 
l’amalgame autrichien, qui, jadis, fut le héros de l’Europe, et qui, hier encore, 
en 1848— 1849, apparut haut de toute sa taille pour disparaître trop tôt, écrasé 
par deux empires, l’Autriche et la Russie. Nous voulons parler du peuple hongrois ». 
Et il console son lecteur avec l’espoir de la résurrection, persuadé « qu’elle se relè
vera de sa défaite et brandira le sabre dès que flottera, à l’horizon de la vieille 
Europe, le drapeau de la liberté des peuples ».

Chassin fut le plus grandiose, mais en même temps le dernier porte-parole 
français de l’idée de la mission hongroise. Après les succès du début, la cause 
hongroise n’a presque plus marqué de points à Paris. A partir de 1856, on y publia 
sensiblement moins de livres qui traitaient des sujets hongrois. Les raisons de cette 
baisse subite sont d’ordre de politique générale. La révolution de 1848 a totalement 
échoué et avec Napoléon IÍI c’est l’absolutisme qui a triomphé. Le gouverne
ment impérial n’a pas vu d’un bon œil les émigrés hongrois et il a tout fait pour 
entraver leur activité politique. Les écrivains libéraux hungarophiles ont bientôt 
cessé d’écrire ou même ils ont émigré, comme par exemple Chassin lui-même 
qui a quitté son pays pour quelques années. L’enthousiasme pour les peuples 
d’Europe centrale a baissé puis s’est éteint complètement et même la guerre de 
1859 où l’émigration hongroise devait pourtant jouer un certain rôle, n’a pu le 
ranimer suffisamment. L’image du Hongrois luttant contre le Turc surgit de plus
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en plus rarement, comme, par exemple, dans l’ouvrage de Pavet de Courteille 
qui a écrit d’après des sources turques l’histoire de la campagne de Mohács, ou 
encore dans les quelques articles du fameux publiciste Taxile Delord, ami de 
Chassin. Le brave abbé Léon Fauvin, en écrivant une grammaire hongroise à 
l’usage des Français, ne manque pas de parler « des nobles efforts, accomplis jusqu’à 
nos jours par cette race héroïque pour recouvrer, avec son antique mission à 
l’Orient de l’Europe, la jouissance de ses droits antiques, de son autonomie et de 
sa nationalité distinctes ».

Ces paroles furent prononcées déjà après le compromis austro-hongrois. 
Les émigrés hongrois qui avaient remué, en faveur de leur peuple, l’opinion publique 
française, ont pu, pour la plupart, rentrer de Paris. Les grands problèmes hongrois 
ont trouvé leur solution: la mission hongroise ne devait plus être assurée par la 
lutte, mais réalisée dans ses cadres autonomes. La nation qui ne luttait plus héroïque
ment, comme jadis au X V IIIe siècle, ne pouvait plus s’attirer l’intérêt sympa
thique des Français. La Hongrie paisible du compromis de 1867 n’a plus ren
contré la même sympathie française que le malheureux pays de Világos. . .



U N  G R Æ D  S O L D A T  E T  G R A N D  E S P R IT  H O N G R O IS  
A U  X V IIe SIÈ C LE

Nicolas Zrínyi
Par ÁR P ÁD MA R K Ó

DANS L’HISTOIRE de к  nation hongroise au XVIIe siècle, 
I la figure d’un grand soldat s’élève au-dessus des hommes 

dirigeant le sort du pays: celle du comte Nicolas Zrínyi, 
digne rejeton de héros vainqueurs des Turcs, mais plus remarquable 

encore qu’aucun d’entre eux. Et cependant c’est lui, le plus grand 
Hongrois de son siècle, dont la véritable grandeur est la moins connue 
à l’étranger. Quand on mentionne ce nom sans rien préciser, sans y 
ajouter aucune épithète, l’image qu’il évoque dans l’esprit de la plupart 
des gens n’est pas la sienne, mais celle de son bisaïeul qui, assiégé 
dans Szigetvár, exécuta une suprême sortie où il trouva une mort 
héroïque. Et cependant son arrière-petit-fils, Nicolas Zrínyi le soldat, 
savant et poète, ne fut pas seulement un grand capitaine qui remporta 
une série de victoires glorieuses, mais excella aussi comme organisa
teur d’armées. Ses ouvrages sur l’art militaire et ses poèmes1 font de 
lui le premier classique de la Hongrie du XVIIe siècle, mais cet homme 
d’une intégrité sans tache fut aussi un apôtre enthousiaste qui lutta 
pour rétablir l’unité de sa patrie mutilée, en même temps que le plus 
grand éducateur de nation de son temps. Ardent patriote, il mit au 
service d’une idée, d’une tâche auguste toute son énergie et tout l’as
cendant qui émanait de sa personnalité. Affranchir du joug ottoman 
la nation hongroise, conjuguer les forces nationales éparses et rendre 
au pays sa prospérité fut le but et le sens de l’activité de Nicolas Zrinyi. 
C’est pour atteindre ce but qu’il lutta, l’épée et la plume à la main, 
le cœur empli d’une foi, d’un enthousiasme fanatiques. Il choisit pour 
devise Sors bona nihil aliud. Et la tragédie de sa vie fut qu’il avait 
tout: talent, autorité, richesse, renommée, honneur, tout excepté la 
chance. Il ne réussit à réaliser entièrement aucune de ses nobles inten
tions, aucun de ses vastes desseins.

Avec ses traditions de famille, Nicolas Zrinyi ne pouvait être 
que soldat. Durant des siècles, la vie pleine de tribulations des Zrinyi, 
dont les domaines s’étendaient aux confins de la Hongrie et de la 
Croatie, se déroula au milieu de combats contre les Turcs. Son père 
Georges Zrinyi, qui tenait le courage personnel la plus belle vertu 
chez un homme, éleva dans cet esprit ses fils Nicolas et Pierre. Mais 
tandis que, semblable en cela à son père, Pierre ne fut qu’un brave

1 Les œuvres complètes de Nicolas Zrinyi, recueillies par M. Árpád Markó, ont été 
publiées par la Société de la Magyar Szemle 1939, pp. 380.
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soldat et un excellent chef de troupe, le penchant pour les sciences et 
en général pour les choses de l’esprit ainsi que les éminentes capacités 
intellectuelles qui distinguaient Nicolas, le rendirent digne et le mirent 
à même de remplir un plus vaste rôle: il ne fut pas simplement un 
vaillant commandant de forteresse avancée, un vainqueur des Turcs, 
mais aussi un grand capitaine à l’horizon large et possédant une for
mation théorique, un savant soldat.

L’éducation qu’il reçut des jésuites à Graz et à Nagyszombat, 
et surtout l’amitié et la sollicitude paternelle du cardinal Pierre Páz
mány exercèrent sur son âme une grande influence. Adolescent, un 
voyage en Italie développa ses goûts artistiques et sa science des langues; 
rentré dans son pays, il s’établit dans son palais de Csáktornya et 
s’entoura d’une cour princière. Mais bien que ce fût pour lui, en 
quelque sorte, un besoin vital que de se plonger dans les œuvres des 
anciens classiques et des grands écrivains de son temps, son véritable 
élément était le combat, la lutte pour imposer une limite à la domination 
turque et délivrer le territoire de la Hongrie. Avec son frère, il battit 
l’estrade, défaisant les bandes de pillards turcs dont il purgea le Mura
köz. Ces coups de main efficaces attirèrent bientôt sur ses talents 
militaires l’attention de la cour. Il fut nommé général et, à la tête 
d’une brigade, envoyé contre les troupes de Georges Rákóczi et du 
commandant en chef de l’armée suédoise, Torstenson. Pour la pre
mière et la dernière fois de sa vie, Zrinyi se trouva, par suite de la 
triste situation politique intérieure, forcé de combattre ses frères 
hongrois. Il se distingua par sa bravoure personnelle, en particulier 
à la journée d’ônod (1644). Mais deux ans après il guerroyait de 
nouveau en Transdanubie et en 1647, sous Kanizsa, il mit en pièces 
une armée, très supérieure en nombre, qui marchait contre lui et que 
commandait Ali pacha. Nommé entre-temps ban et grand-capitaine 
de Croatie, c’est avec des pouvoirs accrus du double qu’il fut à même 
d ’organiser la résistance dans les confins méridionaux. A la diète, il 
se fit l’apôtre enthousiaste de l’idée de libération du territoire et avec 
un zèle infatigable il rassembla les cadres de l’armée nationale néces
saire à l’exécution de ce grand dessein. Entre les combats, pendant 
les loisirs que lui laissait l’hiver, rempli par les soins du recrutement, 
il écrivait des ouvrages sur l’organisation des armées et jetait sur le 
papier ses idées sur les devoirs du chef de guerre et ses plans fonda
mentaux concernant la défense du pays.

Entre-temps il composait sa célèbre épopée, la Zrinyiade, mais 
pour lui la littérature n’était pas une fin, mais seulement un moyen. 
Jusqu’à la fin de sa vie, il tint le métier des armes la plus belle des 
professions. Ce que l’on peut lire à ce sujet dans un de ses ouvrages 
est une véritable profession de foi: « C’est une grande chose, dit-il, 
que de tous les métiers inventés par la société humaine, le plus bril
lant, le plus honorable soit celui des armes et en fin de compte il est 
digne de remarque que parmi les noms les plus glorieux du Dieu
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vivant, du Seigneur du ciel et de la terre, figure ce nom: Dieu des 
Armées. »

En ce temps, la cour de Vienne était fortement attachée au prin
cipe de la paix avec les Turcs, qui après le traité de Zsitvatorok conclu 
en 1606 fut confirmée pour vingt-deux autres années en 1648 parce 
que l’ambitieuse politique de la maison de Habsbourg exigeait que 
le Saint-Empire romain ne fût pas menacé sur ses frontières orientales. 
A chaque fois que Zrínyi et ses fidèles compagnons d’armes frappaient 
sur le Turc, un blâme et un avertissement leur arrivaient de Vienne. 
Dans l’état où se trouvait alors la politique occidentale de l’Empire, 
chasser de Hongrie les Turcs ne semblait pas à la cour un devoir 
urgent et Zrinyi fut de plus en plus affermi dans sa conviction que la 
nation hongroise devait accomplir cette grande tâche par ses propres 
moyens. Voyant l’indifférence de Vienne, il ne tint aucun compte, 
de son côté, des défenses qui lui étaient faites, mais continua de guer
royer contre les troupes turques qui pénétraient en territoire hongrois 
et s’y livraient au pillage. Quand les Ottomans eurent envahi la Tran
sylvanie et pris Várad, Zrinyi, en 1661, bâtit dans l’angle compris 
entre la Mur et la Drave, sur le territoire s’avançant dans la partie 
de la Hongrie occupée par les Turcs, un château fort qu’il nomma 
Uj-Zrinyivár (Château-Neuf-Zrinyi).

A la nouvelle des succès remportés par les Turcs en Transylvanie, 
le conseil de guerre de Vienne envoya le maréchal Montecuccoli au 
secours de Jean Kemény. Mais le commandant en chef des Impériaux 
revint sans avoir rien accompli : convaincu qu’avec une armée souffrant 
de la pénurie de solde et de vivres il ne pourrait, de toute façon, déloger 
l’ennemi installé dans les villes saxonnes, il n’engagea pas de bataille 
décisive. Devant les murmures qui s’élevaient dans tout le pays, il fit 
publier une brochure où il s’appliquait à prouver que sa tactique était 
la bonne et rejeter la responsabilité de l’échec sur l’incapacité des 
troupes hongroises et de leurs chefs. Zrinyi répondit par un écrit 
anonyme où il repoussait sur un ton violent et énergique les accusations 
de Montecuccoli. Le différend qui les séparait depuis longtemps, 
principalement sur les questions de principe de l’art militaire, se mani
festa cette fois ouvertement. Montecuccoli, capitaine de grand savoir, 
sans contredit le plus grand savant militaire de son temps, se con
formait dans sa tactique aux points de vue occidentaux et pour cette 
raison ne savait, et ne voulait d’ailleurs pas s’adapter aux méthodes 
spéciales qu’exigeait la lutte entre Hongrois et Turcs. A son avis, il 
importait avant tout de consolider la situation du Saint-Empire, — 
cela fait, on pourrait s’occuper de délivrer la Hongrie. Zrinyi au 
contraire, en sa qualité de ban de Croatie et de grand seigneur hongrois 
— et hongrois dans toutes ses fibres — estimait que la tâche la plus 
urgente consistait à chasser les Turcs. Une fois la Hongrie libérée, 
la situation de l’Empire même se trouverait fortifiée. Mais la cour 
de Vienne, bien qu’elle reconnût les éclatants mérites de Zrinyi, don-
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nait toujours raison à Montecuccoli dans les questions d’art militaire, 
et continua de le faire même lorsque le grand-vizir Ahmed Kipröli, 
revenu au pouvoir en 1662 grâce aux agissements de vizirs et de 
pachas belliqueux, eut, dans l’été de 1663, franchi le pont d’Eszék 
avec une grande armée et, par Bude, marché sur Érsekújvár et contraint 
cette place à se rendre. Zrínyi, de nouveau, soumit au roi un excellent 
plan d’opérations: l’armée impériale, avec toutes ses forces, passerait 
en Transdanubie, lui (Zrinyi) se chargeait de détruire le pont d’Eszék 
et de purger de l’ennemi les confins; une fois que ce passage, le plus 
important, entre la Turquie et le territoire hongrois occupé, serait 
anéanti et que les troupes turques déjà passées auraient été défaites par 
Montecuccoli, les forteresses turques de Hongrie, abandonnées à elles- 
mêmes, ne seraient pas capables de résister et le pays serait libéré.

Le conseil de guerre qui se tint à Ratisbonne ne voulut pas offenser 
Zrinyi, dont à cette époque la chrétienté entière exaltait déjà les mérites. 
Il ne rejeta pas son projet, mais l’inséra comme un objectif secondaire 
dans son grand plan de campagne. Suivant ce dernier, Montecuccoli 
ne faisait pas porter sur la Transdanubie le centre de gravité des opé
rations, mais voulait d’abord délivrer Bude pour débarrasser des forces 
ennemies la ligne du Danube. Le général De Souches en Haute- 
Hongrie, les généraux Zrinyi, Hohenlohe et Strozzi en Transdanubie 
étaient chargés d’assurer la marche en avant de Montecuccoli. Fidèle 
à sa promesse, Zrinyi commença l’attaque. Il réussit en effet à incen
dier la moitié du pont d’Eszék et à occuper la tête de pont. La reprise 
de Pécs et de Kanizsa devait suivre. Mais là une divergence de vues 
entre Zrinyi et ses deux collègues les empêcha d’atteindre aucun 
résultat. Entre-temps les Turcs rétablirent le pont d’Eszék et firent 
passer en Transdanubie de nouvelles troupes. A ce moment, Monte
cuccoli reconnut lui-même que dans la lutte décisive en perspective 
le centre de gravité se trouvait pourtant dans la Transdanubie méri
dionale. Il y conduisit son armée, mais il était trop tard: il ne put 
empêcher l’ennemi de s’emparer, le 27 juillet 1664, de la place qui 
faisait l’orgueil de Zrinyi: Uj-Zrinyivár, que son frère Pierre défendit 
longtemps avec héroïsme. Zrinyi, plein d’amertume, se rendit à 
Vienne où de nouveau il protesta contre la tactique lente et traînante 
de Montecuccoli. Mais sa protestation fut vaine, car à ce moment, 
déjà, la balance se renversait et la fortune de la guerre souriait au 
commandant des Impériaux. Le Ier août, à Szentgotthárd, le maréchal, 
qui avait reçu des renforts des pays occidentaux, et principalement 
de France, mettait en pièces l’armée du grand-vizir dans une bataille 
décisive.1

La honteuse paix de Vasvár qui suivit cette victoire et dans la
quelle, une fois de plus, la cour deVienne, au lieu d’exiger l’évacuation 
de la Hongrie, n’avait en vue que les intérêts de la politique occidentale

1 Nous renvoyons le lecteur à notre étude intitulée « Nicolas Zrinyi et la France » 
parue dans la N RH  en décembre 1937.
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de l’Empire, aigrit profondément Zrinyi. Il se disposait à repartir 
pour Vienne, mais la veille de son départ, le 18 novembre 1664, au 
cours d’une chasse dans la forêt de Kurzsanec, dans les environs de 
Csáktornya, un sanglier blessé le terrassa et, avant que les autres 
chasseurs eussent eu le temps de se porter à son secours, le déchira.

En tant que grand capitaine, l’individualité de Nicolas Zrinyi 
doit être éclairée sous un triple aspect. Comme organisateur et con
ducteur d’armée, la pensée qui dirigea son activité entière était celle 
de la création et de la conduite rationnelle d’une armée nationale 
appartenant en propre à la Hongrie. Comme écrivain militaire, il 
employa son intelligence, son savoir, ses expériences de soldat à élever 
sa nation dans un esprit militaire et un esprit de discipline, à déve
lopper aussi de cette manière l’idée de défense nationale et à instruire 
ses officiers sur la façon dont il fallait organiser et conduire avec sagesse 
et vaillance les unités inférieures et supérieures de l’armée hongroise.

Dans la personnalité de ce grand chef, le trait le plus marquant 
est l’énergie consciente de son but et la résolution. Zrinyi est un 
soldat à l’horizon étendu, au profond savoir, mais c’est aussi un homme 
pratique. A la sûreté du coup d’œil nécessaire pour juger la situation, 
il joint la promptitude à agir. Son prestige et son ascendant personnel 
inspirent à ses soldats une obéissance et une confiance absolues. Comme 
tout le monde, il a ses défauts. Né pour le commandement, c’est un 
homme tout d’une pièce et qui, ayant en sa mission une foi inébran
lable, tolère difficilement les directions venues de haut lieu. Qu’on 
le fasse palatin et commandant en chef, et il est bien certain que le 
croissant ne tardera pas à décliner et pâlir au-dessus de Bude. Mais 
ses adversaires politiques empêchent son élection à la dignité de palatin 
et ce n’est pas à lui, mais à Montecuccoli que le roi confie le comman
dement suprême. Ainsi relégué à la seconde et même à la troisième 
place dans la vie de l’Etat et dans la conduite des opérations, Zrinyi 
a peine à s’y résigner et il est entre les mains du général en chef une 
arme trop acérée pour être aisément maniée.

Mais ce défaut est éclipsé par ses brillantes qualités de soldat. 
En Zrinyi, chez le chef de guerre comme chez l’homme, il y a deux 
traits particulièrement saillants et qu’il convient de mentionner. L’un 
est la noblesse de son âme. Jusqu’en son ennemi acharné, le Turc, 
il estime et honore le soldat héroïque. L’autre est que des écrits, ses 
déclarations ne sont pas des phrases ronflantes et vides, ses serments 
enthousiastes mais sans portée, mais au contraire les manifestations 
sincères et véridiques d’une âme honnête et vraiment hongroise. Il est 
bien peu d’hommes dont on puisse dire ce que nous pouvons affirmer 
de lui en toute tranquillité de conscience: que Nicolas Zrinyi vécut 
et agit comme il parlait et écrivait. Jamais il ne se ménagea, en toute 
occasion son courage, son dévouement furent exemplaires. En lisant 
ses ouvrages sur l’art militaire on peut se convaincre que son regard 
divinateur lui fit discerner bien des innovations, des méthodes de
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guerre et des modes de combat encore insolites à son époque. En un 
temps où la cavalerie était encore l’arme décisive, il souligna à mainte 
reprise l’importance extraordinaire de l’infanterie. Ses écrits consacrés 
à l’organisation des armées, le Tábori Kis Trakta (Petit Traité de Camp) 
et l’ouvrage de philosophie militaire intitulé Vitéz Hadnagy (Vaillant 
Capitaine) abondent en pensées profondes sur l’organisation des 
troupes, les devoirs du chef et tous les aspects de la vie militaire. Un 
mérite particulier de ses ouvrages est aussi qu’ils sont les premiers 
où l’on rencontre les expressions techniques, au goût de terroir bien 
hongrois, de notre langue militaire. Mais ce qui caractérise les écrits 
de Nicolas Zrinyi sur l’art militaire, ce n’est pas seulement que l’atten
tion de l’auteur se porte sur les plus menus détails de l’organisation 
et de la conduite des troupes. Il connaissait à fond et appliquait lui- 
même les règles et les usages auxquels se conformaient les généraux 
de son temps, mais il les complétait par d’autres idées qu’il jugeait 
correctes et adaptées aux conditions hongroises. Ces principes fon
damentaux suivant lesquels Zrinyi conduisait ses troupes, n’ont pas 
disparu sans laisser de traces. Nous les voyons réapparaître incessam
ment, comme des axiomes de l’art militaire et des vérités éternelles, 
dans les pensées de Frédéric le Grand, de Napoléon et des grands 
chefs qui se sont distingués pendant la guerre mondiale.

Zrinyi est digne d’être rangé aux côtés des hommes qui ont fait 
l’histoire hongroise, et surtout l’histoire militaire hongroise, car ce 
n’est pas seulement son nom et le souvenir de quelques-unes de ses 
prouesses qui ont passé à la postérité. Ce que l’intelligence, le savoir, 
le cerveau de Zrinyi ont créé, nous en voyons le véritable effet dans 
l’activité des Hongrois enthousiastes et des grands capitaines de la 
période suivante. Si Nicolas Zrinyi n’était pas né ou s’il n’avait été, 
comme ses ancêtres, qu’un vaillant, habile et brave soldat, dépourvu 
de ces dons divins que sont un esprit supérieur, une altière person
nalité, un profond savoir et une grande élévation morale, et s’il n’avait 
pas écrit des œuvres classiques, en particulier et avant tout les admi
rables leçons de ГÂfium1 qui, agissant avec la force de la parole vivante, 
fustigent la torpeur nationale et montrent la bonne voie, — peut-être, 
rendus apathiques par leurs souffrances, les Hongrois des régions 
occupées par les Turcs se seraient-ils résignés à leur sort. Ne recevant 
de Vienne aucun appui, ils étaient menacés d’une lente destruction. 
Ce qui est certain, c’est que les Hongrois dirigeants de la dernière 
partie du XVIIe siècle étaient, consciemment ou non, dirigés dans 
leurs desseins par l’exemple de ce grand capitaine et stimulés, tenus 
en éveil par le prestige de ses paroles palpitantes de force et de vie.

On trouverait >dans l’histoire hongroise, — peut-être même 
pouvons-nous dire sans être taxé de présomption: dans l’histoire des 
autres nations de l’Europe, — bien peu de personnalités aussi fortes 
que Nicolas Zrinyi. C’est un être tout d’une pièce, et son individualité

1 Török Afium ellen való orvosság (Antidote de l’opium turc).
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est si accusée que dans chacune de ses lettres, dans chaque ligne de 
ses ouvrages se reconnaît Zrinyi, rien que Zrínyi, et non pas ceux 
à qui il emprunte les idées qu’il juge appropriées à l’enseignement 
de la nation. La forme dans laquelle il s’exprime est la prose hongroise 
classique du XVIIe siècle. Il est regrettable que ses écrits ne soient 
pas connus à l’étranger. La faute en est notre isolement linguistique. 
Et cependant son ouvrage de philosophie militaire dont nous parlions 
plus haut, le Vitéz Hadnagy, traite des pensées si élevées et si profondes 
et des problèmes d’une telle portée que s’il était écrit en français ou 
en italien, il serait rangé aujourd’hui parmi les ouvrages des plus 
célèbres savants-soldats de son temps. Zrinyi suivit dans l’art militaire 
les idées de Condé, de Turenne, de Montecuccoli, en politique celles 
de Richelieu, Mazarin, Colbert; comme philosophe et écrivain, il 
subit fortement l’influence de Descartes, Milton, Corneille, Racine.1 
En parenté spirituelle avec tous ces grands hommes, c’est à leur école 
qu’ils s’instruisit afin de pouvoir instruire ses frères, les Hongrois.

Qu’un soldat comme Nicolas Zrinyi, prenant au sérieux sa mis
sion, unissant à une vaste érudition une grande élévation de pensée, 
n’ait pas été moins remarquable en tant qu’homme, c’est ce qui 
n’a rien qui doive surprendre. Le chef des officiers français qui prirent 
part à la bataille de Szentgotthárd, le duc de Coligny a écrit qu’il 
admirait en Zrinyi quatre choses: sa figure majestueuse, commandant 
le respect, — sa sagesse, son ingéniosité, — ses manières distinguées, 
son érudition, et enfin cette vertu: qu’il ne tolérait pas la flatterie. 
Ce portrait concorde avec tous ceux qu’ont tracés de Zrinyi ses con
temporains et que nous pouvons lire dans leurs ouvrages. Parmi les 
écrivains plus modernes qui ont étudié sa vie, c’est peut-être le comte 
Jules Andrássy qui l’a caractérisé le mieux par cette formule lapidaire: 
« . . .  il fut l’ornement de son temps . . .  il a enrichi et embelli l’histoire 
hongroise. »

1 Sur « Nicolas Zrinyi, humaniste et Européen », voir aussi l’article ainsi intitulé de 
M. Béla Zolnai dans la N  RH  d’avril 1937.
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La vie parisienne en 1827
Edité par J. LUCAS- DUBRETON

E L L E S S O N T  V A R IÉ E S en même temps que simples, les distractions de la 
vie parisienne que nous décrit dans son journal le jeune comte Maurice 
Esterházy. Ainsi est tracé un tableau pittoresque des amusements divers 

pratiqués par une famille de l'aristocratie. Ils n'ont qu'un lointain rapport avec ce 
que le Paris de Napoléon III  réunira sous ce titre prometteur.

Point alors d'Offenbach,  nous sommes encore aux plus beaux temps des « Italiens ». 

Comme il se doit, s'y ajoutent promenades à la campagne et visites de monu
ments. Un touriste étranger veut connaître les aspects les plus divers de notre Ile- 
de-France. I l pousse cette excursion vers les principaux châteaux,  mais ne se borne 
point à une visite protocolaire de leurs habitants, il  en apprécie les détails d'archi
tecture et l'intérêt qu'il témoigne aux monuments gothiques, prouve le sentiment de 
la nature qui transparaît dans ces notes. D éjà le romantisme a fa it  son œuvre —  

Victor Hugo a seulement cinq ans de plus que notre auteur, il est le glorieux représen
tant d'une génération poétique nouvelle,  et pour peu d'années il reste le chantre de 
la monarchie légitime.

Maints détails amusants y  figurent: de la description des transports en commun 
aux difficultés avec les fournisseurs, ils nous restituent une exacte figure du temps de 
Charles X . Sans avoir la prétention d'apporter ici leur contribution à l'histoire poli
tique,  au moins ont-ils le mérite de retracer le décor et les comportements quotidiens 
de ses protagonistes.

I

Panthéon. —  Gobelins. —  fa rd in  des Plantes.

Samedi 16 Juin 1827.
Maman voulut absoluement que je proffitasse1 des offres de ce dernier, 

et me forçà de sortir avec lui. Nous commençâmes par l’Eglise de Sainte Geneviève 
ci devant Panthéon. Montés sur la coupole où je passais près d’une heure à 
m’orienter dans Paris, le plan à la main. Regardé, lorgné et admiré d’une galerie 
intérieure de cette même coupole, la fameuse peinture à l’huile de Mr. le Gros 
dans le fond de la lanterne, qui lui valut le titre de Baron, dont il fut honnoré 
par Charles X , sur la place même d’où nous admirâmes son pinceau. Le sujet 
en est: Ste Geneviève dans les cieux, et puis en suivant tout le tour de la coupole,.

* Voir la N R H  d’octobre 1939 et janvier 1940.
1 Nous avons respecté l’orthographe originale, parfois fantaisiste, et les citations en. 

allemand.
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quattre grouppes remarquables à mon avis, pour leurs compositions, représentant 
les quattre rois de France dont les règnes ont formé les principales époques de 
l’histoire de leur pays. Clovis, premier roi chrétien, Charlemagne, Saint-Louis, 
et enfin Louis X V III, en faveur de ce génie qui s’illustra sous son règne. C’est 
la 3ème fois qu’il s’y trouve ce pauvre Roi car il y fut remplacé par Nap. aussi 
souvent que sur son trône. C’est d’un beau dessin, à ce qui me paroit, mais un peu 
barbouillé, et ne mérite pas le grand « Wesen » que tout le monde en fait ici. 
J’entends d’ici ce qu’en dirait Papa en le voyant. Le petit duc de Bordeaux assis 
aux pieds du Roi et de la Dauphine, sur un grand coussin en velour rouge, nu 
comme la main et le cordon bleu sur l’épaule. Nous fûmes de là au Jardin des 
Plantes, coulé à fond le cabinet d’histoire naturelle et les animaux vivants. La lyonne 
qui avoit manqué sotter sur Paul, il y a 5 ans n’existe plus. Ce fidèle et baux 
chien qui vivőit avec elle, ne veut pas quitter son habitation et se meurt d’ennuis 
et de tristesse. On attend d’un jour à l’autre une giraffe vivante qui doit être 
en chemin. Jeté un coup d’œil sur la halle aux vins. Parcourra avec le plus 
grand détail, l’exposition, et la fabrique des Gobelins. Je doute que cela puisse 
être porté à une plus grande perfection, j ’en ai la tête tournée et trouve que l’on 
n’en parle pas assés. On s’occupe à meubler une grande partie des appartements 
du Roi, et entre autres la Salle de Trône. Fait une petite tournée en ville, aux 
boulevards, rue de la Paix, place Vendôme, e tc . .. e tc .. .  et rentré à l’hotel vers 5 h.

Médecin.
Samedi 16 Juin 1827.

Maman dina sur sa chaise longue. Mad. de Vign. la persuada de consulter 
son médecin Mr. Rateau qui jouit d’une assés bonne réputation. Elle y consentit, 
pour se tirer de cet état de langueur. Il lui ordonna quelques potions calmantes. 
Il a de bonnes manières, pas du tout charlatan, avec le sens ridicule à mes yeux 
de porter dans sa poche un gros cilindre de bois de la longueur de cette feuille 
de papier, de l’épaisseur d’une très grosse lunette d’approche creusé à ce qui m’a 
paru intérieurement; avec lequel il écoute quand les maladie l’exigent, les diffé
rents bruits et mouvements de l’estomac, de la poitrine ou du cœur. Il en a fait 
l’essai sur Marianne qui lui a parlé de sa foiblesse de voix qui toutefois va beau
coup mieux.

Vincennes et le Gèorama.
Lundi 18 Juin 1827.

Nous fûmes au Père la Chaise, à Vincennes, où nous ne pûmes pas entrer 
dans le château n’ayant pas de permission du commendant. Je le vis extérieure
ment, et la place où tomba le malheureux Duc d’Enghien. De là au Diorama, 
où on faisoit voir l’incendie d’Edimbourg, et une vue d’Underseen cette dernière 
surtout surprenante pour la vérité et l’illusion. Le mouvement de la flamme est 
très étonnant dans la première; d’autant qu’elle n’est produite que par la lumière 
du soleil. Et puis enfin au Géorama nouvelle invention qui n’existoit pas il y a 
5 ans. C’est un grand globe terrestre de soie transparente, dans lequel on monte 
d’un pôle à l’autre. Les différentes parties du monde y sont marqués dans l’in
térieur du globe; le tout très détaillé et soigné. On y tient à certains jours et à 
certaines heures fixées des cours de géographie auxquels peut assister qui veut 
moyennant le billet d’entrée.
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Le Luxembourg.
Mardi 19 Juin 1827.

A I h. May de la M. f. me conduisit dans son tilburit dabord à l’église 
de St-Sulpice. Il me vit remarquer dans une chapelle latérale des fresques repré
sentants des faits de St-Maurice, p a r ...........................premier essai en ce genre
que l’on ait fait en France. C’est d’un dessin correcte, mais du reste, du bar
bouillage, et très dur. Ici l’on est tout fier. De là au Luxembourg voir les 
tableaux modernes, tous, de peintres vivantes. Ils sont en très grand nombre. 
L ’Eglise d’Assise par granit s’y trouve, nous vîmes ses cappucins dans un des salons 
de Rosny, dernièrement. Il y a un beau tableau représentant Enées et Didón 
par Guérin de Rome. Le portrait de Maria Grazia par Schnetz, dans un tableau 
représentant Sixte V, enfant, auquel on prédit sa gloire future. La Psichée de 
Gérard est charmante. Beaucoup de tableaux que je crois avoir vu aux exposi
tions à l’accadémie à Rome. De grands mouvements forcés, des expressions exagé
rées etc . . .  e tc . . .  Pendant le tems que nous y fûmes plusieurs pairs tout habillés 
vinrent se désennuyer de leurs sessions pour y retourner après. La salle de la Chambre 
des pairs touche à la gallerie de tableaux. Promené un peu dans le Jardin du 
Luxembourg, vu en passant l’église de St-Etienne1 des Prés, toute simple, gothique.

Les Champs-Elysées et le Bois de Boulogne.
Mercredi 20 Juin 1827.

A 9 h. 1/2, May de la Maisonfort, qui est très aimable toujours et obligeant 
pour moi, vint me prendre en tilburit très élégant, conduisant toujours lui-même, 
pour me mêner aux Champs Elisées, où il y avoit pas mal de beau monde en 
voiture, à cheval et de toutes manières. J ’en fus ravi, et enchanté de voir une 
promenade publique, élégante, assés spacieuse, pour ne pas devoir observer une file 
de voitures. Mon étonnement d’y rencontrer Mr. et Mad. Bryon. Nous fîmes 
un petit bout du bois de Boulogne, mais la poussière nous renvoya aux charmants 
Champs Elisées qui s’embellissent tous les jours par la foule de maisons qu’on 
y bâtit. Le Beau Jonc n’existe plus, les Montagnes Russes ont été « abgetragen » 
comme des tranches de melon, on en a fait des routes à travers des plaines maré
cageuses, aboutissant je ne sais plus à quels endroits proches de Paris. La pluie 
nous y surprit, et nous força d’accepter les offres de Mad. de Prou, qui nous fit 
monter dans sa voiture fermée.

On arrêta à Tortoni: je pris une de ces glaces au biscuit tant vantées, par 
les bontés de mes hôtes, après que nous les eûmes avalées, on se récrioit encore 
sur leur perfection exclusive, à ce caffé, que nous découvrîmes qu’on nous les 
avoit apportées dans la voiture de quelque mauvais caffé du coin, je ne sais encore 
par quelle maîtrise; mais cela m’amuse royalement.

Le Louvre et St-Germain Г Auxerrois.

Jeudi 21 Juin 1827.
May me mena voir une espèce de cabinet d’artillerie contenant une collection 

complète d’armes de tous genres, de tous tems et de tous pays, classés dans un ordre 
parfait, et très intéressant à voir avec quelqu’un qui s’y entend. Il y a une salle 
où l’en conserve des armures très bien conservées de beaucoup de Rois et d’une

1 St.-Germain.
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foule de maréchaux et généraux de France illustres, il y en a du 8ème Siècle s’il 
faut le croire, celle d’Henry IV, de François 1er, celle de Jeanne d’Arc et de quel
ques autres héroïnes françaises. Courru de là à pieds au Louvre voir pour aujour
d’hui, dans les salles d’en bas le musée des statues. Je fus tout étonné d’en voir 
un aussi grand nombre et tout de marbres, et transporté d’admiration devant la 
belle Diane. Rentré chés moi à 5 h. par quelques tours et détours en ville, et entré 
en passant à St-Germain l’Auxerrois, parroisse de la Cour. Gothique, belle assés 
petite. J’admirois bien longtems la fameuse collonade du Louvre, j ’avoue à ma 
honte que mon ignorance est en proie aux erreurs de mes conducteurs. Les uns 
m’ont dit qu’elle étoit faite d’après le dessin du Bernini, d’autres m’ont nommé 
des architectes français.

Tailleur et marchands de frivolités.

Vendredi 22 Juin 1827.
Déjeunés à 10 h. Ces dames eurent toute la matinée des affaires de mar

chandes de modes et autres. Moi de mon côté j ’ai travaillé avec mon tailleur comme 
le Roi avec Mr. de Villèle. Ils sont tout aussi bêtes dans ce pays ci qu’ailleurs.

Le Louvre —  les passages,  l'Uranorama.
Samedi 23 Juin 1827.

Ce dernier m’emmena à une heure au Louvre, voir la gallerie de tableaux, 
belle en elle même et ce qu’elle contient. J’en ai la tête tournée et remplie, et en 
sortis avec une migraine fulminante de la manière dont mon aimable guide me 
fit tout admirer en galoppant. Dans le fait, il avoit raison, car nous avions bien 
peu de tems par de vers nous. Oh, les beaux Rubens, quelle riche collection de 
Vernet, et les tableaux italiens! on ne les cite pas assés souvent; j ’ai passé un 
quart d’heure devant l’entrée d’Henry IV dans Paris, par Gérard. En sortant 
de là nous courrûmes pour prendre l’air voir de tous nouveaux passages qu’on 
vient d’achever à présent. On travaille encore à quelques uns. C’est autant de 
salons ou galeries élégantes; Verőt, Dódat, Choiseuil, Vivienne e tc . . .  Dans 
ce dernier, nous montâmes à un premier étage chés un Monsieur dont j ’ai oublié 
le nom, voir une machine ou mécanique —  atronomique, de son invention, qu’on 
appella Uranorama, sur laquelle il explique avec beaucoup de profondeur et de 
clareté, car c’est un homme très versé dans sa science, le système solaire de Coper- 
nique, c’est une leçon d’astronomie plus utile, peut-être, que celles qu’on va écouter 
ailleurs, par le mouvement de la terre, et de tous les autres planètes, qui est repré
senté dans cette mécanique. Il prouve par une autre machine, aussi de son inven
tion, que l’applatissement des deux pôles sur la terre, comme sur tous les autres 
globes n’est produit évidemment que par leur propre mouvement autour de leurs

aXeS' Mardi 26 Juin 1827.
De là aler faire le tour du palais royal souffrir la peine de Tantale n’ayant 

pas le sou en poche, et nous faire venir l’eau à la bouche en passant devant Madame 
Chevet. —  Les fameuses goffres sont fondues. Ensuite alé à pieds faire voir à Ma
man tous ces nouveaux passages qu’elle ne connaissoit pas —  remplis tous des 
boutiques les plus appetitlich et ornés pour la plupart de colonnes, ou bien pilastres 
imitant, d’une manière illusoire le jaune antique, à un point de perfection qui 
serait admirable pour du stuc, et qui l’est bien davantage pour du bois verni.

Nous nous arrêtâmes dans le passage Choiseul, manger des petits pâtés tout 
chauds, tout chauds.

1940
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La couronne du sacre.
Mardi 26 Juin 1827.

Sternb. nous accompagna dans nos courses et dabord chés le joailler Bapst 
voir la couronne nouvellement montée à l’occasion du Sacre, à la mesure de la 
tête de Charles X. On dit que la forme en est plus gracieuse qu’auparavant. J ’en 
ai été émerveillé, mais je trouve que le cristal de roche feroit le même effet et peut 
être plus encore, que le régent, et ces énormes solitaires. Le fils Bapst a confié 
à Maman entre quattre yeux, pour lui prouver comme on étoit parvenu à bien 
imiter les pierres de toute espèce, que dernièrement pour mieux suivre le dessin 
proposé à la monture de cette couronne, on s’étoit servi de faux saphyrs qui con- 
venoient mieux pour leur forme et leur grandeur, que les véritables, le Roi a été 
couronné à Rheims avec ces faux saphyres sur la tête. Ils disent qu’ils ne sy con- 
noissent plus eux-mêmes tous les jours on les trompe, et ce n’est plus que par des 
procédés chimiques qui viennent à bout de distinguer le vrai du faux. Il est sur 
que ces saphyrs sont tout à fait illusoire. Ce sont précisément les plus baux les 
plus grands et ceux que nous avons le plus admiré pour leur feu et leur éclat. La 
Cour ignore cette petite supercherie. Je crois que l’on va restituer à cette couronne, 
son ancien prix au détriment peut être de sa bauté, car on va la remonter à neuf, 
ou du moins la démonter pour en faire des parures à l’usage des princesses, jusqu’au 
règne suivant. Nous y vîmes aussi les garnitures complètes de saphyrs, de rubis, 
d’émeraudes, de turqoises, magnifiques et montées avec beaucoup de gout. Le Roi 
vient de donner à Mad. la Dauph. pour sa dernière fête un superbe diadème tout 
en diamants et remarquable pour la forme ayant une pointe à la Marie Stuart sur 
le devant, ce qui doit coiffer à merveille. La grande mode du moment, sont des 
garnitures complètes de différentes pieres de couleurs grandes et bien choisies, 
montées en or, et pour la tête des épis séparés, chacun d’une autre espèce de pierres.

La chapelle expiatoire.
Samedi 30 Juin 1827.

A dix heures alés par une forte pluie d’été, entendre la messe à la Chapelle 
Expiatoire. Maman l’avoit promis à la Dauphine. L ’édifice en est d’un assés joli 
effet, dans le genre de la chapelle de Rosny, de toutes ces églises de France tout 
à fait modernes, mais trop massif et trop lourd à mon avis. Construit autour de 
lieu où l’on découvrit le corp de Louis X V I, et l’on croit celui de Marie-Antoi
nette. On aime à s’en flatter, et le persuader à la Dauphine. Dabord un souterrain 
renfermant les restes d’une foule de personnes de distinction et autres, victimes 
de la révolution; plusieures preuves font présumer que le corp de Mad. Elisabeth 
s’y trouve aussi, sans en avoir eu jamais la moindre certitude; dans le doute on 
va faire construire un monument à sa mémoire, en face d’un autel posé sur l’endroit 
même où l’on trouva celui du Roi. Au dessus de ce souterrain est la chapelle, 
dont l’intérieur est d’une noble simplicité. Le testament du Roi, la dernière lettre 
de la reine à Madame Elisabeth, gravés sur des tables de marbres noir, incrustées 
dans des piédestaux ou socles carrés, posés l’un en face de l’autre, forment pour 
le moment les monuments des augustes défunts. On va s’occuper, je crois, à y 
faire placer des statues, ou portraits, ou alégories. Tous les Suisses qui ont péri 
pour la cause du Roi, sont enterrés dans une cour cloîtrée attentant à la chapelle.
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A  Versailles.
Mercredi 4 Juillet 1827.

J’écrivis mon journal en attendant Rodolphe Appony avec lequel je devois 
aler à Versailles. Il arriva vers 1 h. avec son oncle, et le petit Jules, qui voulurent 
être de la partie. Nous y fûmes en 3/4 d’h. avant deux heures et restés à parcourrir 
le château, les parcs, les deux Trianon jusqu’à 5 h. pour revenir diner au pavillon 
Breteuil. Je suis ravi de tout ce que j ’ai vu, je n’en dirai pas d’avantage, et je meurs 
d’envie d’y retourner voir tout, çà avec encore plus de détails. On s’y occupe 
étonnament de la conservation tant du chateau et des châteaux, que du parc. Je 
m’étois figuré du majestueux, mais du raide, et des toits pointus et anguleux et 
fut tout étonné d’y trouver la perfection de l’architecture italienne. Rien de si 
beau que l’Orangerie, tant pour l’intérieur que l’extérieur, et cette énorme terrasse 
que ses voûtes supportent. Les jardins de Sémiramis ne doivent pas avoir été beau
coup plus merveilleux. Il y a des orangers de 3 à 400 ans. Le plus ancien fut 
planté en 1421. Il est superbe et très vigoureux. N ’est ce pas que le hameau 
du parc du petit Trianon est fait à l’imitation du Annadorf. Oh les jolis et inté
ressants portraits de famille. Je fus enchanté de celui de Mademoiselle de la Valière 
par Mignard, en Madeleine, avec les cheveux épars et poudrés. Et cela ne paroit 
pas ridicule.

Déjeuner à Neuilly chez le Duc d'Orléans.

Jeudi 5 Juillet 1827.

Montés chés la Dauphine déjà toute arrangée et nous attendant pour nous 
mener tous les 4 dans sa voiture chés Mme la Duchesse d’Orléans à Neuilly, pour 
y déjeuner. Elle étoit sans accompagnement toute seule avec nous quattre. Le tems 
étoit gris et pluvieux. Le chemin charmant, en grande partie aux bords de la 
Seine, passant devant Surresne et la campagne de Madame de Vaudémont. Arrivés 
à Neuilly au bout d’une petite heure de trajet, Reçut à la porte du château par le 
Duc et la Duchesse d’une politesse recherchée, tous les deux pour la Dauphine; 
la Duchesse est très aimable pour Maman. On procéda aussitôt au déjeuner, après 
une petite conversation d’un quart d’heure, debout. Oui, elle ressemble beaucoup 
à ma tante Pepi en blond. Du reste c’est à mon avis une des princesses les plus 
accomplies, pour tous les agréments de l’extérieur, sa grâce l’amabilité et la préve
nance, et touchante dans son intérieur entourée de ses neuf enfants. Les quattres 
ainés seulement furent au déjeuner. Le duc de Chartre, le Duc de Nemours, 
la princesse Louise et la Princesse Marie, amies intimes des petites de celles, de 
leur âge et de leur taille. Le Duc d’Orléans donna le bras à la Dauphine. Le Duc 
de Chartre à Maman. Je fus assis à côté de ce dernier ayant à ma gauche monsieur 
Chabot grand écuyer du Duc, beau frère de Lord Kinai, très ami de Paul Ester
hazy. Après déjeuner on se partagea dans d’élégants charabans ou calèches. Le 
Duc, ses deux fils et leur suite y compris tous les précepteurs étoient à cheval. 
Les quattre princesses et mes trois Dames, dans un immense charaban à sept bancs. 
L ’on me fit entrer en calèche, avec un vieux chevalier d’honneur de la Maison, 
une dame d’honneur, sa fille, et la gouvernante des princesses. Tous trois assés 
aimables. Le reste de la suite suivit après. On parcourrut ainsi cet immense Parc 
dans tous ses sens, mettant pieds à terre de tems en tems. Trois iles d’une assés 
grande étendue y sont enfermées. Les arbres y sont superbes, mais peu de fleurs. 
Le Château de Villiers appartenant encore au Duc d’Orléans, se trouve dans le 
même parc à peu de distance du grand château qui est très joli et bâti de manière
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à ce que ses différents corps de logis, séparés en apparence les uns des autres par 
de grands grouppes d’arbres plantés adroitement, ont l’air de ne pas communiquer 
entre eux et de former autant maisons ou pavillon, ce qui donne un air habité et 
animé à cette partie du parc. Nous alâmes en barque, voir un petit pavillon chinois 
bâti sur bateau dans la rivière, contenant un très joli bain recevant l’eau par en 
haut, au moyen d’une machine à rouages qui fait pleuvoir cette eau par un tuyau 
à petits trous. Vers 1 h. on rentra au chateau prendre des raffraichissements, et 
voir tous les enfants qui venoient finir leurs leçons; dont une petite princesse et 
4 garçons gentils gros et bien portants. Chacun d’eux à son précepteur particuler; 
tous figures atroces et effroyables. Vers 2 h. on ala rejoindre à pieds une flotte 
dans le genre de Rosny cabinet fermé en bas et terrasse en haut, qui devoit nous 
reamener à St-Cloud, contre le courrant de la rivière, à l’aide de chevaux. Toute 
la famille d’Orléans nous a accompagné. Les bords de la Seine sont charmants 
de ce côté. En passant devant la campagne de Madame de Vaudémont le duc 
d’Orléans voyant Neichaus nous lorgnant, l’organiste que nous avons vu à Rome 
sur son balcon, lui dit bon jour avec un portevoix. Le pauvre homme en fut tout 
effrayé. Arrivés au port de St-Cloud à 3 h. au bout d’une heure de très joli trajet. 
C’étoit assés amusant. Le petit Duc de Chartre étoit très gentil pour moi. Il a 
19 ans et grand comme Miki. Il va avoir fini son éducation, on le dit archi royaliste 
d’instinct naturel. Pris congé de l’illustre famille avec les accents de la plus vive 
reconnaissance. Le Duc et son fils nous accompagnèrent jusqu’à la voiture. Pour 
rejoindre le bâteau qui devoit ramener toute la famille à Neuilly. Le duc a l’air 
extraordinairement commun et parvenu malgrés sa grande et respectueuse politesse. 
Il adore tous ses enfants et est toujours dans l’admiration de sa femme.

Chez le tailleur.
Vendredi 6 Juillet 1827.

Après demain, dimanche en huit, jour de la St-Henry, et par conséquent 
fête de Mr. le Duc de Bordeaux, il y aura spectacle et bal chés le Roi à St-Cloud. 
L ’on ne peut y paroitre qu’en habit habillé. Voilà donc mon Baron qui se trouva 
dans la nécessité absolue de se faire habiller à l’hongroise, le sabre au côté. 
Mad. la Dauph. a dit à Maman que cela étoit tout a fait indispensable et qu’il 
falloit que j ’y pensasse sérieusement pour ne pas me trouver au dépourvu au 
dernier moment. Ce fut donc là le motif principal de ma rentrée en ville, pour 
chercher les moyens d’arranger cette affaire le plus promptement et économi
quement possible. Ma première idée fut de ne me pourvoir que d’un dolman 
ou d’une pelisse seulement, « um hierin zuschliffen » et de mettre tout simplement 
des pantalons blancs. Comme font ici presque toutes les personnes en uniformes, 
ce qui aurait été économico politico. Mais on me fit bientôt changer d’idée en 
m’assurant que l’on étoit très sévère à cet égard, que ce genre de négligé étoit 
à peine toléré aux soirées de Mad. la Duchesse de Berry, et que l’on exigeoit 
expressément chés le Roi, les pantalons à l’hongroise et surtout la pelisse pendue 
sur l’épaule. J’ai, demandé à Appony de m’aider dans cette entreprise. Le tailleur 
et le cordonnier sont déjà trouvés. Le premier est un bon et loyal hongrois, avec 
tout le vernis parisien; c’est lui qui a habillé mes frères il y a 5 ans, quoique 
ce fut un autre qui leur a pris mesure, et qui s’est mis à la tête de l’affaire. 
Il me promet de mettre le plus d’économie possible.
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Une soirée dans le parc de Saint-Cloud.

Dimanche 8 Juillet 1827.
Maman ala chés le Roi. Elle me renvoya sa voiture pour aler dans le parc 

de St-Cloud voir les bals en plein air. J’y fus, et pris Louis avec moi, il étoit 
9 h. y2 du soir. C’est tous les Lundis, Jeudis et Dimanches. Le Dimanche c’est 
plus brillant. C’est très amusant, c’est la parodie des salons, et peut être la copie 
en caricature; en Italie comme chés nous je crois chaque classe à son ton ses 
manières ses gouts et son esprit particulier; ici je trouve que l’esprit est le même 
généralement, les usages et les manières sont imités de l’un par l’autre, des pre
miers aux derniers, la différence n’existe que dans la finisse des différends vernis. 
Deux grandes plantes formes sont arrangées en conséquence avec une assés bonne 
musique, raffraichissements et goffres chaudes. Les bourgeois et les chapeaux 
à plumes sont séparés du bas peuple. En passant devant les boutiques de 25 et 
13 sous qui garnissent la grande allée, j ’achetais plusieures petites drogues pour 
Maman et mes sœurs; des horreurs qui firent cependant leurs effets et sont très 
jolies pour leurs prix. J’avois renvoyé la voiture à Maman et m’en revins à 
pieds à 11 h. par le parc; nous étions à deux je ne craignois pas l’obscurité 
de la forret que beaucoup de monde redoute. Ces dames firent de leurs côté 
la grande allée du chateau au pavillon, à pieds accompagnées de Mr. de Blacas 
qui s’en retourna ensuite dans notre voiture; il faisoit un beau clair de lune. 
La giraffe vient demain ici; le Roi et toute la Cour la verrait au Trocadero, 
partie élevée du parc, séjour de récréation du Duc de Bordeaux et de Mademoiselle 
elle communique aux appartements par un pont de fer. On lui donna ce nom 
après la prise du Trocadero.

La girafe.
Lundi 9 Juillet 1827.

Il y avoit foule. Près de la giraffe on fit faire à cette grande bête tous 
ses tours. Elle court d’une manière très particulière ayant les jambes de derrière 
beaucoup plus courtes que celles de devant et galoppant avec deux jambes à la fois. 
Je ne la trouve pas si disgracieuse qu’on me l’avoit dépeint. La disproportion 
de sa tête est affreuse. Je la crois cousine germaine du chameau, elle en a la taille 
quoique plus grande et sans bosse. La duchesse de Berry et ses enfants lui don
nèrent à manger des fleurs. Elle se nourrit de lait et de roses. On porte déjà 
des gants à la giraffe de la couleur de ses tachetés comme un léopard. Sa gravure 
se trouve dans tous les coins de Paris. C’est Mr. Cuvier Directeur du Cabinet 
d’Histoire Naturelle et un autre professeur qui a amené la giraffe de Marseille 
qui en ont les honneurs et l’explication au Roi. Il paroissoit les écouter avec 
intérêt et faisoit des remarques en s’adressant à nous tous qui faisons cercle autour 
de Lui.



LA VIE DES ÉTUDIANTS HONGROIS
DANS LE PARIS DU MOYEN ÂGE

«Bagoilh», «Darou» et compagnons
Par ASZTRIK GABRIEL

I ES RELIGIEUX-étudiants trouvaient dans la grande enceinte des 
couvents un calme et une sécurité complets, en même temps que 

_ j des amis sincères. Protégés par les règlements monastiques, ils 
pouvaient se rendre indépendants du reste des écoliers, en butte à 
toutes sortes de difficultés. En revanche, leur vie était moins intéres
sante, moins colorée.

Les étudiants venus de Hongrie cherchaient à s’abriter à l’ombre 
d’une collectivité. Leurs collègues étaient alors groupés en quatre 
nations : française, normande, picarde, anglaise (honoranda, veneranda, 
fidelissima, constantissima). Les Hongrois se ralliaient à la nation 
anglaise, où ils n’étaient d’ailleurs pas les seuls non-Anglais. Liés avec 
leurs camarades anglais, écossais et polonais, ils en étaient aidés et les 
aidaient. Une épigramme exprime bien la solidarité qui régnait au 
sein de cette nation, baptisée d’ailleurs plus tard nation allemande.

Ratio nostra ais haec? Die quae est haec natio. Certe 
Non ego sum, non tu. Certe non ille <uel ille,
Séd potius múlta est. Multae res constituunt hanc.

Les bienfaits de cette organisation étaient éprouvés avant tout par les 
étudiants pauvres qui, plus d’une fois, arrivaient aux portes de la 
Cité sans un sou vaillant, spoliatis omnibus tam pecuniis quam libris. 
Encore était-ce une chance s’ils n’avaient pas à subir des accidents 
autrement sérieux, tel le dominicain Auguste Gazotto, par la suite 
évêque de Zagreb. En route pour Paris où son ordre l’avait délégué, 
il fut attaqué dans la vallée du Tessin par des brigands qui, après 
l’avoir dépouillé et assommé, le laissèrent à demi mort dans la neige, 
pendant une froide journée d’hiver. Le destin n’était guère plus en
viable de ceux qui, après avoir respiré l’air vivifiant de la science pen
dant quelque temps, devaient quitter l’Université, faute de res
sources. Les uns rentraient chez eux, d’autres préféraient rester à 
Paris, menant une vie vagabonde, étouffant souvent leur misère dans 
les plaisirs douteux de la grande ville. Le Donat étant « trop rude » 
pour eux, comme le dit Villon, ils préféraient les plaisirs du palais 
à la gloire, Marthe à Marc. Aux sons de la guitare et du tam
bourin, ils vidaient des verres, jouaient aux dés ou chantaient à gorge 
déployée :

* La première partie de cette étude a paru dans la N RH  de janvier 1940 sous le titre: 
« La vie des étudiants hongrois dans le Paris du moyen âge ».



186 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1940

Li tens s’en veit 
Je n’ai riens fait,
Li tens revient 
Je ne fais riens.

Les étudiants hongrois, cependant, selon le témoignage des 
cartulaires et des actuaires de l’époque, ne se mêlaient pas à la 
bohème médiévale, mais travaillaient ferme, non sans pousser quel
quefois le soupir de Rutebeuf:

A Paris suis entre tous bien 
N’y en a nul qui y soit mien 
Et nul qui me soit bon apôtre.

Malgré leur délaissement, dans cette ville si pleine d’esprit de liberté, 
ils faisaient leur chemin et atteignaient aux dignités élevées de magister, 
récepteur, procureur et recteur. En bacheliers graves et sérieux, ils 
se délassaient sans doute des fatigues de leurs études et de leur charge 
en se promenant le long de la Seine ou en discutant dans la clairière 
du Pré-aux-Clercs les questions posées le matin même par leurs maîtres. 
Très souvent, ils rentraient en Hongrie les poches vides; presque 
toujours, l’esprit plein de science.

En 1380 un certain Chrétien de Hongrie fit son entrée à Paris 
avec l’humilité des pauvres sur les lèvres. Il demanda à être exonéré des 
frais du baccalauréat en attendant une amélioration de ses finances, donee 
veniret adpinguiorem fortunam. Il promit à la «Nation» de la rembour
ser de la scolarité prêtée dès que sa situation le lui permettrait. Au 
bout d’un an, il était licencié, mais n’avait toujours rien; ne lit-on pas 
dans une note à son sujet: Christianus de Hungária cujus bursa 
nihil, juravit statútum paupertatis. Enfin arriva le jour tant attendu de 
sa maîtrise.

Selon une habitude consacrée, les nouveaux maîtres devaient 
payer à boire à leurs collègues. Le procureur de la Nation avait le 
droit de les forcer à s’acquitter comme il fallait du jucundus introitus. 
Les candidats étaient tenus de pourvoir les autres de vin pour la durée 
de leur propre examen: pendant qu’ils se cassaient la tête sur un 
argument ou une réplique, les copains se donnaient du bon temps. 
N ’oublions pas le serment par lequel on s’engageait à ne se venger 
ni par le poignard ni par le couteau d’un échec éventuel. Or selon 
un vers de Wiskinus, la Nation anglaise qui accueillait les étudiants 
hongrois était célèbre pour ses grandes beuveries : Cantat Normannus, 
bibit Anglicus, est Alemannus. Bien que les chefs de la Nation ne vissent 
pas d’un bon œil ces banquets finissant souvent en orgie, ils n’eurent 
le courage de les interdire que dix ans plus tard, en 1391. Quod dk 
cætero nullæ fiant potationes nec spéciales nec generales. Du temps de 
Chrétien de Hongrie, l’obligation du jucundus introitus était encore en 
pleine vigueur. La Nation anglaise fréquentait une quarantaine d’au
berges et de tavernes, entre autres celles de la Barbe d’Or, de la Guitare, 
de l’Image Saint-Jean, du Salmon (figuré mythologique). C’était par



allusion à l’enseigne de cette dernière qu’on leur adressait le reproche 
suivant: Malunt legere Salmonem quam Salomonem. Gerson, de son 
côté, prétendait que leur gourmandise était passée en proverbe:

Tamquam inventoribus aut cultoribus denominantur, sicut dicitur tarte Jacobine 
et vin de théologien.

Malgré toutes les remontrances, les étudiants continuaient à faire 
bonne chère, en proclamant la devise: Plus in calicibus quam in 
codicibus.

Même magister, Chrétien de Hongrie était resté un pauvre hère. 
Mais il ne sera jamais dit qu’un Hongrois s’est soustrait à ses obli
gations d’honneur. Dieu sait comment il se procura l’argent nécessaire.

Item magister Christianus de Hungária solvit francum de jucundo suo introitu 
et fu i t  ille francus perpotatus in taberna ad malleos pluribus magistris presentibus.

Après cette agréable conclusion de sa vie d’étudiant, célébrée 
à la taverne du Marteau, près de Saint-Julien-le-Pauvre, avec plusieurs 
autres maîtres de la Nation anglaise, Chrétien, sur la demande d’Al
bert III, partit pour l’université de Vienne.

La vie et les souvenirs communs formaient entre les étudiants 
de solides liens d’amitié et qui les accompagnaient longtemps après 
qu’ils avaient parcouru les rues étroites et occupé les bancs de la rue 
de Fouarre, où le plancher des salles d’études était jonché de paille. 
Thomas de Hongrie, du diocèse de Győr, donna un bel exemple de 
ce sentiment de solidarité. Aprenant que le roi Sigismond avait fait 
arrêter Benoît de Makra, jadis célèbre étudiant parisien, il n’hésita 
pas à prendre la parole à une séance de l’université pour prier la Nation 
d’intervenir auprès du comte Pipo, ambassadeur de Sigismond, qui 
se trouvait précisément à Paris, pour la raison que Benoît fuit Nationi 
honori in gradibus suis et etiam fuit magnus clericus.

Sa carrière universitaire mérite l’attention. Arrivé à Paris lui aussi 
dans un véritable état de dénuement, il pria la Nation de payer les 
droits à sa place. Magister regens au bout de cinq ans, il sut par la 
suite gagner la confiance de toute la Nation anglaise qui en 1408 
l’élut son procureur.

Electus fu it  Thomas de Hungária in procuratorem novum cum consensu omnium 
magistrorum nemine contradicente.

En vrai Hongrois, le nouveau procureur, d’après le procès-verbal 
dressé en l’église Saint-Mathurin, invita les magisters qui venaient 
de l’élire à se rendre avec lui à la taverne voisine.

Secum ad  tabemam iverunt quibus ibidem magister Thomas procurator novus 
bono corde et liberaliter viginti soldas parisienses et unum album dédit ad perpotandum.

Cet épisode évoque irrésistiblement la remarque d’un copiste 
hongrois du moyen âge, inscrivant en marge d’un manuscrit qui nous 
est parvenu : « Boire un coup là-dessus ne serait pas déplacé. »

Entre les étudiants hongrois, en particulier, une véritable frater
nité s’était développée. Jeunes et vieux, beaux bacheliers et vieilles 
galoches n’y formaient qu’une seule société; revenus et établis en
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Hongrie, même au bout de dizaines d’années, ils accueillaient toujours 
avec un plaisir particulier leurs successeurs frais émoulus de Paris.

Un signe de cette fraternité est la manière dont les étudiants 
hongrois exprimaient souvent leur patriotisme. Cette expression était 
plutôt ingénue et consistait à attribuer le plus de gloire possible à la 
terre hongroise, en cherchant à y localiser un grand nombre de faits 
et gestes de saints. Cette habitude dont on trouve plusieurs témoi
gnages dans les manuscrits du moyen âge hongrois, se manifeste sous 
une forme intéressante dans le calendrier du célèbre cartulaire de la 
Nation anglaise, conservé à la Bibliothèque Nationale de Paris, qu’ils 
transformèrent pour ainsi dire à l’usage exclusif de l’Eglise d’Esztergom.

A la date du 24 avril la main d’un étudiant probablement tchèque 
avait marqué: Adalberti archiepiscopi Pragensis. Aussitôt une main 
hongroise ajoute: Apostoli Hungarorum. Voici quelques autres notes, 
ajoutées par diverses mains, autant de témoignages naïfs du patrio
tisme hongrois:

30 mai, découverte de la dextre de saint Etienne, Regis Hun
garorum

27 juin, saint Ladislas, Rex Hungarorum
24 septembre, saint Gérard, martyr Hungariæ, etc. 

jusqu’à une glose faisant de saint Jérome un Hongrois, Jeronimus 
doctor de Hungária.

Bien entendu, Paris n’était pas seulement un lieu de pèlerinage 
des étudiants hongrois. Pendant leurs nombreux séjours, ils s’y péné
traient des doctrines et des théories de l’époque pour les propager plus 
tard dans leur lointaine patrie. Plus d’une fois, ils copient les œuvres 
non seulement des maîtres les plus célèbres, mais de quelques bache
liers en théologie beaucoup moins fameux mais qu’ils ont personnel
lement connus et à qui ils sont restés fidèles. Des chercheurs étrangers 
même ont aperçu déjà les nombreuses traces de l’Université de Paris 
dans les anciens manuscrits des bibliothèques de Budapest. Un exa
men plus approfondi de ces manuscrits démontrera encore mieux le 
zèle des étudiants hongrois de Paris et dans l’étude et dans la propa
gation des enseignements de leurs maîtres.

Philippe le Bel disait que les étudiants de Paris étaient plus coura
geux que les chevaliers, car ceux-ci s’en allaient en guerre revêtus 
d’une cuirasse, tandis que les étudiants en venaient aux mains sans 
se protéger le moins du monde. Au dire d’un autre contemporain, 
ils étaient remuants et belliqueux, et auraient renversé le monde si on 
le leur avait permis. Certes, les étudiants hongrois ne pouvaient rester 
en marge de toutes les disputes et querelles. Ainsi la paix de la Sor
bonne fut troublée pendant plusieurs années par la polémique acharnée 
entre un magister hongrois et un magister de Zagreb. Le premier, 
Martin Bereck, mérita par sa bonté, sa probité et son esprit de solidarité, 
d’être élu procureur en 1423. Plus d’une fois il montra des signes 
de courage et d’énergie; selon le scribe du cartulaire, il apaisa une



querelle en s’érigeant en arbitre erecto corpore. Le second, Paul de 
Sclavonic, était un homme habile, retors, connaissant toutes les finesses 
de la chicane. « Il dit qu’il est de Hongrie, mais on dit qu’il est de 
Slavonnie où il y a des gens et diverses sectes. » Ils furent mis aux 
prises par une élection au poste de procureur, qui grâce à leur rivalité 
échut à un troisième candidat, Roger d’Edynburgh. Les deux adver
saires se réconcilièrent après leur échec; toutefois Paul ne se laissa 
persuader que difficilement de demander pardon à la Nation de cer
taines offenses commises au cours de la lutte. Après son amende 
honorable du 2 juin 1425, il se rendit encore coupable d’injures contre 
la personne du nouveau procureur Roger. La Nation finit par l’exclure 
et lui réclama sa dette contractée quelques années auparavant juramento 
paupertatis; ne pouvant obtenir la restitution de cette somme, elle 
chercha à entraver sa carrière à la faculté de théologie. Paul se défendit 
et d’appel en appel son affaire finit par passer devant le parlement 
même. Entre-temps il fut incarcéré « en une bonne prison avec ung 
prestre et depuis on lui changa prison pour ce qu’il ne faisoit que 
ronfler et estoient incompatibles ». On comprend que Martin eût 
prié la Nation de ne plus ajouter au nom de Paul le qualificatif « de 
Hongrie » : non nominetur de Hungária, de peur qu’il ne portât pré
judice à la bonne renommée de ce pays. Précaution qui n’était pas 
inutile, car par la suite Paul de Slavonie provoqua un véritable scandale 
en plein parlement en déclarant: Credendum est magis Mariœ veraci 
quant judœorum turbœ faliad; c’était naturellement lui la Madeleine 
repentante et le parlement la plèbe juive! L’affaire traîna en longueur; 
Paul fut suspendu de ses fonctions; puis en mai 1439 il finit quand 
même par se réconcilier avec tout le monde devant l’Université et, se 
joignant à la procession de ses collègues, il alla déposer son courroux 
devant le portail apaisant de Notre-Dame.

Un grand nombre d’autres données mettent en lumière la vie 
d’autres clercs hongrois. Voici quelques noms: Benoît de Sirmie en 
Hongrie (1420); Urbain Hertsy, contemporain de Villon (1443); 
Jean de Hongrie qui en 1466 demande et obtient une lettre de recom
mandation de l’Université de Paris pour le roi Mathias Corvin; 
Jean Canas et Barnabé de Bak (du comitat Csanád); Jean Polnar de 
Transylvanie (1488); Michel Scholer d’Esztergom (1487).

A cette époque déjà on rencontre aussi parmi les étudiants un 
franciscain hongrois, quidam cordiger Hungarus, dont l’ordre enverra 
à Paris, au XVIe siècle, Grégoire Szegedi, Jean Urai et Valentin 
Nádasdi.

La présence de plusieurs étudiants hongrois est attestée, outre 
les documents universitaires, par les obituaires, espèces de calendrier 
où l’on inscrivait le nom des abbés, des moines et des bienfaiteurs 
d’un couvent pour en garder pieusement la mémoire. Ce fut à la 
célèbre église collégiale de Sainte-Geneviève que décéda en 1219 un 
clerc hongrois nommé Michel, canonicus noster ad succurrendum. On
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pourrait signaler Jacques de Hongrie, généreux bienfaiteur de l’hospice 
de Provins; maître Jean de Hongrie, chanoine de Chartres, ami de 
l’abbaye de Saint-Germain-les-Prés; Pierre, « Hungeri filius», dona
teur du monastère de Sainte-Geneviève; le diacre Huntgarius du 
monastère de Saint-Denis. Ce sont là tous des noms du XIIIe siècle 
au sujet desquels on pourrait sans doute trouver de nouvelles données 
sur les relations franco-hongroises de l’époque.

Paris n’était pas la seule ville à attirer les jeunes gens avides de 
science: Orléans, centre des études de jurisprudence, avait elle aussi 
son charme. . , , „ . , .  , . T

Après avoir salue Paris, va faire un tour — écrit Josse Smcerus — cherche- 
toi une ville où l’on parle un français encore plus sonore. Ton regard tombera 
certainement sur Blois ou sur Orléans — mais, je crois, plutôt sur cette dernière. 
Les habitants de cette ville sont aimables envers les Allemands et offrent cordia
lement aux étrangers leur vin plein de feu.

C’était là l’unique université où les étudiants étrangers se fussent 
réunis en une Nation germanique. D ’Orléans, ville de Y ars dictaminis, 
sortaient les meilleurs épistoliers. Les secrétaires les plus éminents 
des papes Alexandre III et Luce III y avaient fait leurs études. Ale
xandre Neckam rend hommage dans une épigramme aux poètes de cette 
ville amicale: .

Non se Pamassus tibi conférât Aureliams 
Parnassi •vertex cedet uterque tibi.

Bologne dut partager la gloire de la lucerna juris avec Orléans. 
Le grand nombre des étudiants flamands, écossais, allemands et 
tchèques est la meilleure preuve du zèle dont les maîtres Orléanais 
étaient pénétrés pendant leurs cours où ils cherchaient à mettre 
d’accord le droit romain et le droit de leur époque.

L’origine de la Nation germanique de cette université remonte 
probablement au XIIIe siècle. Au XIVe, déjà, on y rencontre une 
grande effervescence, une vie des plus mouvementée. En feuilletant 
la matricule du Studium d’Orléans, on est frappé de deux noms à 
graphie très incertaine et qui reviennent presque toujours ensemble. 
Gérard Bagoil et Mathieu Darou, en 1389, professent à l’Université; 
en 1400, Gérard Balgouhe {alias Bagoulh et Bagoilh) est recteur 
et en cette qualité il décide de dissoudre la Nation française; en 1404, 
Gérard Bagouilli occupe encore le poste de recteur; en 1412, Gérard 
de Bagoilh et Mathieu Darou sont confirmés dans leurs privilèges 
comme domini doctor es. Le fait que ces deux noms vont toujours en
semble, nous porte à croire qu’il s’agissait de gens du même pays; 
et s’il faut lire leur nom, ce qui est fort probable, à la hongroise 
(Daru et Bagoly), on devine facilement quel était ce dernier. Peut- 
être M. Mathorez veut-il parler d’eux quand, dans sa grande mono
graphie, à côté d’étudiants néerlandais, Scandinaves et polonais, il 
fait aussi mention de clercs hongrois.

L ’agréable milieu de l’Université attirait d’autres personnes 
que les étudiants. Les ambassadeurs de rois étrangers y venaient



volontiers faire visite. Ainsi l’ambassadeur de Mathias Corvin, Jean 
Pruisz fut, en 1487, reçu non seulement par le roi, mais par l’Uni
versité. Un vir honestus, par une belle harangue, salua l’am
bassadeur, par ailleurs évêque de Várad. Le prélat ne demanda rien 
d ’autre à l’Université que de former une procession se rendant à 
l’église Sainte-Catherine d’Alexandrie et à laquelle il pût se joindre 
lui-même.

D’ailleurs les Hongrois ne se mêlaient pas tous à la foule poly
glotte des Nations allemande ou anglaise; nombreux étaient ceux 
qui de préférence choisissaient le milieu purement français du Collège 
de Sorbonne. Ce dernier, toujours fier d’avoir été l’origine de l’Uni
versité, considérait les étrangers comme ses hôtes (hospites) et notait 
dans un registre (bibliotheca) l’activité scientifique de ses membres. 
Un de ces registres, conservé à la Bibliothèque de l’Arsenal, renferme 
des données intéressantes sur l’activité de plusieurs Hongrois, dont 
Jean-Benoît, auteur d’un ouvrage intitulé De visionibus et revelationibus 
naturalibus et divinis. Lui aussi faisait partie du groupe d’humanistes 
inspirés par les principes de Lefèvre et de Clichtove, dont le meilleur 
représentant hongrois, l’évêque Gosztonyi retourna dans son pays 
pour y propager le désir d’une élévation mystique et d’une discipline 
renouvelée.

Certes, l’importance du séjour en France des étudiants hongrois 
se révèle moins dans l’acquisition des grades universitaires et dans 
la participation à la pittoresque vie des écoliers de l’époque, que dans 
les influences occidentales qu’ils y subirent pour les transmettre 
ensuite à leurs compatriotes. Il suffit pour s’en convaincre de feuilleter 
les manuscrits comprenant les matières de l’enseignement universitaire 
médiéval en Hongrie.

L ’esprit pénétrant l’activité des premiers ex-étudiants hongrois 
de Paris était celui d’Abélard, ne regardant que la pureté des inten
tions: nous avons vu l’intransigeance ascétique de Luc Bànffy, 
évêque d’Esztergom. Certains manuscrits du XIIIe siècle offrant 
des particularités paléographiques caractéristiques de Paris et se 
trouvant, dès le XVe siècle, entre des mains hongroises montrent 
la rapidité avec laquelle les nouvelles doctrines se propageaient. 
Plus d’une fois, elles étaient opposées entre elles et se livraient bataille. 
On comprend qu’un ex-étudiant ayant fait partie de la Nation anglaise 
et jurant par la Sorbonne professât une autre opinion sur l’immaculée 
Conception qu’un moine élevé dans l’atmosphère dominicaine de 
l’école thomiste. Qu’il suffise de signaler le cas de Michel de Hongrie.

Grâce à la libéralité de la famille Laadi, ce religieux de l’ordre 
de Saint-Paul put obtenir à la Sorbonne le titre de magister. Rentré 
en Hongrie, il eut une polémique sur l’immaculée Conception avec 
le membre d’un autre ordre. Tout à coup, en pleine dispute, Michel 
se tut et disparut rapidement comme quelqu’un qu’on a battu. Mais 
en véritable « escholier », habitué à tanta varietas verborum, il n’avait
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fait que changer de tactique et le lendemain il posa de nouvelles 
thèses. A la discussion publique, on vit paraître le roi Mathias lui- 
même. La dispute se termina par la victoire de Michel qui obtint, 
du même coup, la faveur du roi. Mathias accueillit avec joie cet 
hébraïsant érudit, s’intéressant à la langue hébraïque avant Pierre 
de Niger, célèbre dominicain qui plus tard dédia au roi son Clypeus 
thomistarum. Mais l’amitié du roi fit oublier à Michel les règles 
monastiques. En partie pour cette raison, en partie parce qu’il le 
voyait dévoré de la nostalgie de Paris, idiomatis hebraici gratia, cujus 
addiscendï summis semper votis œstuaret, son ordre le renvoya à Paris 
pour sauver son âme, en lui permettant d’emporter plusieurs livres 
précieux du couvent. Mortuo enim Parisiis Mich æ le, nobilissimi pariter 
libri quos inde secum acceperat, interierunt.

Le désir de connaître les langues orientales hantait les esprits 
depuis le XIIIe siècle. Raymond Lulle avait exprimé le vœu qu’une 
chaire fût érigée à Paris pour l’enseignement des langues grecque, 
arabe et hébraïque. En 1421, ce fut précisément le Hongrois Martin 
Bereck qui se fit le protecteur de Paul de Bonafide, « maistre en 
Ebrieux et en Caldée ». Le concile de Bâle, de son côté, encouragea 
les études hébraïques et nomma plusieurs maîtres pour leur enseigne
ment. Le but était de ramener les juifs dans le giron de l’Eglise: 
la propagation des connaissances hébraïques n’était qu’un moyen. 
Michel de Hongrie, avec quelques autres compagnons hongrois, 
se mit lui aussi au service de cet objectif.

L’humanisme naissant à Paris ne tarda pas à exercer son influence 
sur la curiosité intellectuelle des étudiants hongrois qui, au temps 
de la Renaissance, fidèles à une tradition désormais ancienne, y ve
naient compléter leurs études. Le monde des humanistes hongrois 
a été étudié par M. Alexandre Eckhardt qui a esquissé l’histoire de 
l’amitié qui lia Josse Clichtove, professeur en Sorbonne, à son élève 
Jean de Gosztonyi, évêque de Győr.

Trois ouvrages de J. Clichtove sont à certains points de vue 
en connexion avec l’évêque hongrois: YElucidatorium, le De necessitate 
peccati Ad<e et le De regis officio. L ’auteur de ces pages a découvert 
à la Bibliothèque du Musée National de Budapest un manuscrit con
tenant un ouvrage inconnu de Josse Clichtove qui vient d’enrichir 
nos connaissances sur les rapports franco-hongrois au temps de 
la Renaissance.

A son retour de Paris, l’évêque Jean de Gosztonyi commença 
à noter les diverses difficultés qu’il avait rencontrées soit en liturgie 
et en théologie, soit en philosophie. Mettant sa confiance en l’autorité 
de son ami, il lui envoya ses questions réunies dans un Exemplare 
en lui demandant d’y répondre point par point. La réponse ne se 
fit pas longtemps attendre. Dès 1517, J. Clichtove envoya à son élève 
les éclaircissements désirés. Ce manuscrit nous révèle la curiosité 
intellectuelle de l’évêque hongrois et les problèmes qu’il avait médités.
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Il se passionnait pour les questions grammaticales comme ses col
lègues français, puisqu’il pose les mêmes questions. Par exemple, 
il désire connaître la différence entre michi et mihi etc. question pour 
laquelle Clichtove avait blâmé ses auditeurs dans un de ses sermons. 
Nous apprenons aussi que, encore à Paris, Gosztonyi avait demandé 
à Josse Clichtove de rédiger un commentaire sur l’Apocalypse et 
un lexique des auteurs ecclésiastiques. Mais son ami français s’y 
était refusé.

L’évêque qui se rappelait bien les cours de Clichtove, à Paris, 
aurait aussi voulu y voir clair dans la question de l’orthodoxie des 
platoniciens. Il lisait Porphyre et Proclus, mais, voyant qu’ils s’écar
taient de la doctrine traditionnelle, il s’adressa à son maître. Dans 
sa réponse, Josse Clichtove est scandalisé que son disciple se soit 
adonné à la lecture des platoniciens. Il lui recommande d’étudier 
plutôt la Physique d’Aristote et de s’abstenir de vaines lectures. 
A plus forte raison il se refuse à composer un ouvrage sur les pla
toniciens comme l’évêque hongrois l’y invite.

Mais d’autre part il constate avec joie que son ami, suivant les 
enseignements reçus à Paris, médite et lit la Céleste Hiérarchie de 
Denis l’Aéropagite, ouvrage goûté spécialement par le cercle de 
Lefèvre, et demande des explications à ce sujet.

Comme Lefèvre et Josse Clichtove, Gosztonyi lui aussi se 
réclame du nominalisme. Son questionnaire est remis à J. Clichtove 
par Mathieu de Lorey, nominaliste célèbre professant à cette 
époque au collège de Lisieux. L’évêque hongrois est également 
en bons termes avec cette autre école dont les partisans, comme 
Raulin, réclament la réforme du haut clergé. Gosztonyi, lui aussi, 
désire introduire dans l’esprit de son clergé les doctrines professées 
à Paris. Dès lors il demande à son ami quels sont les devoirs d’un 
évêque, et Clichtove, en récompense de cet attachement filial, pro
digue ses conseils à son ancien élève. Cette amitié ne devait jamais 
cesser, malgré l’éloignement, et l’évêque faisait tout son possible 
pour l’entretenir, l’amitié étant la première de toutes les vertus.

Ainsi les étudiants hongrois du Paris du moyen âge et de l’aube 
de la Renaissance, Gosztonyi et ses enthousiastes compagnons, Emeric 
Kolozsvári, Grégoire Szegedi, Jean Urai, Georges Pécsi, Biaise 
Varady et tant d’autres auraient pu dire avec le «grand clerc d’Angle
terre » de Rabelais :

Ay délaissé pays, parens et maison, et me suis icy transporté, rien ne 
estimant ia longueur du chemin, l’attediation de la mer, la nouveaulté des contréese, 
pour seulement te veoir et conférer avec toy d’aulcuns passages de philosophie 
de géomantie de caballe desquelz je doubte et ne puis contenter mon esprit.

4*



A  P R O P O S  D 'U N  U  F  R E  S U R  L 'E M P IR E  D E S S T E P P E S

Huns, Avars et anciens Hongrois
Par NÁNDOR FETTICH

Í’ÉPOQUE de transition entre la décadence du monde antique et la fonda
tion du monde nouveau est l’une des périodes les plus attachantes de l’histoire 

_ j  européenne. Cette transformation gigantesque embrasse cinq siècles entiers 
ou presque, au bout desquels (vers 900) nous voyons paraître l’image définitive 

de l’Europe d’aujourd’hui.
Bien qu’il y ait toute une littérature traitant de cette période, une foule de 

problèmes qui s’y rapportent attendent encore leur solution. Les peuples du Nord 
de l’Europe et les vagues de peuples venus de l’Est ont joué un rôle décisif dans ce 
chapitre de l’histoire européenne. Les documents écrits qui s’y rapportent, vien
nent pour la plupart de peuples méridionaux et ainsi ne peuvent être considérés 
comme des sources absolument directes. Leurs données doivent être utilisées 
après le contrôle le plus sévère. C’est donc aux sources directes (comme p. ex. 
aux ossements des tombes, aux objets funéraires qui y sont joints ou bien aux 
monuments linguistiques les plus anciens) que nous devons nous adresser pour 
remplacer ou compléter les sources écrites d’ailleurs assez rares. Heureusement, 
les recherches archéologiques ofFrent déjà assez de matière, du point de vue de la 
quantité aussi bien que de la qualité, à l’historien de nos jours pour qu’il puisse 
éclairer les aspects nouveaux de cette période obscure.

Nous ne pouvons nous étendre cette fois-ci sur le rôle des peuples germaniques 
dans le Nord de l’Europe, bien qu’ils soient en rapport direct avec les mouvements 
du monde des steppes. Si nous regardons les peuples de ces steppes du point de vue 
européen, il est hors de doute que c’est la Hongrie qui mérite notre principale 
attention. De même que la steppe hongroise est la continuation de la steppe russe 
qui est, elle, la continuation des steppes asiatiques, de même il en est dans l’histoire, 
dit Grousset. Des peuples des steppes qui se dirigeaient vers l’Ouest, il nous est 
resté des milliers de tombeaux sur un territoire relativement petit, sur ce dernier 
îlot dans la direction de l’Ouest. C’est ce fait qui circonscrit le domaine des 
recherches archéologiques hongroises. C’est ce qui permet en même temps aux 
historiens d’atteindre des sources directes entièrement nouvelles. Tout cela 
s’applique aussi à la Russie, mère de tous les peuples des steppes. En outre, dans 
les derniers temps les fouilles commencent également à se multiplier en Bulgarie 
et en Roumanie.

Les recherches des sources directes ou indirectes concernant les peuples 
des steppes remontent à plus d’une centaine d’années dans la littérature scienti
fique hongroise. Ces mêmes recherches ont pris un tel élan après la guerre mon
diale que la matière jusqu’alors connue a presque doublé. Il ne sera donc pas 
sans intérêt, à propos du livre récemment paru de M. René Grousset (« L’Empire 
des Steppes, Attila, Gengis-khan, Tamerlan) d’esquisser en quelques mots com

194



Mars FETTICH : HUNS, AVARS ET ANCIENS HONGROIS 195

ment nous voyons nous-même, sur ce terrain presque classique de l’histoire 
des peuples des steppes, ceux-ci, leur civilisation et leurs mouvements, puis les 
recherches et l’élaboration de tout ce qui se rapporte à ce sujet. Le peuple 
qui occupe ce territoire, le peuple hongrois descend lui-même d’un des peuples 
des steppes, qui a pénétré en Europe. Il parle encore aujourd’hui son antique 
idiome ouralo-altaïque et il garde encore bien des vestiges de son ancienne 
civilisation. Le spécialiste qui s’occupe de cette civilisation des steppes et qui 
vit lui-même au milieu de ce peuple, peut observer de plus près ce monde 
étranger ou plutôt les éléments ancestraux qui se cachent au fond des for
mes de vie modernes. Ainsi, il peut saisir davantage peut-être la véritable 
signification de ces monuments qui nous révèlent l’existence des anciennes civi
lisations des steppes.

Nous ne dédaignons certainement pas la valeur des sources écrites. Seule
ment, nous voyons clairement aujourd’hui que nous ne pouvons plus nous passer 
du témoignage historique des monuments directs. Bien au contraire, la valeur 
historique de ces derniers augmente pour ainsi dire chaque jour. Les méthodes 
modernes de l’archéologie arrivent à faire parler ces monuments muets. Et, par 
là, bien des détails se montrent sous un jour nouveau, détails dont les sources 
écrites ne soufflent mot.

L ’historien des anciens peuples des steppes se trouve donc en présence de 
tâches nouvelles. Il doit utiliser d’une façon critique les matières des sources 
directes, puis les faire accorder autant que possible avec les sources écrites préférées 
jusqu’ici aux dépens des autres sources. Comment le nouveau livre de M. Grousset 
va-t-il résoudre ce problème de méthode?

Les difficultés de cette tâche sont aussi sensibles chez lui que dans d’autres 
ouvrages synthétiques du même genre spécial que le sien. Pour apprécier plus 
clairement la solution de M. Grousset aussi bien que la grandeur de sa tâche, nous 
allons comparer son livre à quelques ouvrages hongrois de ce genre, parus tous 
dans ces derniers temps. Cette même année ont paru d’abord YHistoire Primitive 
des Hongrois par le comte Etienne Zichy, dans la Petite Bibliothèque de la Revue 
Hongroise, et Les Hongrois dans la Collectivité Nomade par Joseph Deér, dans le 
premier volume de YHistoire de la Civilisation Hongroise, paraissant sous la direc
tion de M. A. Domanovszky.

Ces trois ouvrages sont également excellents, chacun dans son domaine 
propre. Bien que les deux derniers soient avant tout des oeuvres de vulgarisation, 
ils dépassent pourtant de beaucoup les cadres des ouvrages populaires. Celui de 
Zichy offre des points de vue et des résultats scientifiques tout à fait nouveaux. 
Sa méthode nous apparaît au début de son livre: il considère avant tout les plus 
anciennes descriptions concernant les Hongrois, puis les traditions conservées dans 
les inscriptions primitives; la linguistique, l’archéologie et l’ethnographie comparée 
comptent seulement, dit-il, comme des « sciences auxiliaires ». Par contre, le livre de 
Joseph Deér résume dans un équilibre parfait les sources philologiques et archéologi
ques, ethnographiques et anthropologiques à la fois et cela d’une manière sans 
précédent dans notre littérature historique relative aux anciens peuples des step
pes. Chez lui, aucune source ne règne aux dépens des autres, chacune est mise 
à sa place.
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S’il nous est permis de comparer le livre de Grousset à ces livres populaires, 
nous pouvons constater tout d’abord que, dans sa méthode du moins, il se place 
entre les deux ouvrages hongrois. Lui-même ne parle pas de sa méthode. Après 
les renseignements généraux indispensables, il caractérise d’abord ethnographique
ment les Scythes et les Hiong-nous, puis il résume ce que nous savons de leurs 
vestiges archéologiques (pp. 30— 62). Ces chapitres intéressent plutôt l’histoire 
de la civilisation. Ce qui suit est en quelque sorte une compilation de plusieurs 
ouvrages philologiques. Cependant nous y rencontrons plusieurs fois de petits 
chapitres archéologiques, comme p. ex. celui de la civilisation du bassin de Tarim 
(pp. 87 et suiv., pp. 142 et suiv.) ou bien celui sur la civilisation médiévale des 
cavaliers nomades de Minousinsk (pp. 109 et suiv.). Tous ces chapitres archéolo
giques ne sont pas toujours en rapport organique avec les résumés philologiques ou 
exclusivement historiques. Et même ce rapport est souvent si lâche qu’on pense, 
en lisant ces chapitres archéologiques, à des suppléments illustrés qui doivent servir 
d’ornement aux chapitres purement historiques, c’est-à-dire au corps principal de 
cet ouvrage. Nous rencontrons presque le même phénomène dans le livre de 
Deér; seulement, chez Deér, les suppléments illustrés consistent non pas en des 
textes archéologiques ou ethnographiques, mais en de véritables images n’ayant 
aucun rapport direct avec le texte même de l’ouvrage. D ’ailleurs ce n’est même 
pas Deér qui a choisi ces belles photographies et il y a une différence assez pénible 
entre son texte toujours si précis et les légendes des images d’ailleurs excellemment 
choisies: ces légendes sont presque toujours inexactes ou incorrectes. On observe 
la même incertitude dans les chapitres archéologiques de Grousset. A propos, p. 
ex. de la littérature archéologique concernant les Huns, il énumère comme sources 
les ouvrages les plus contradictoires, sans un mot de commentaire (p. 123). Il 
n’est pas étonnant après cela que les dessins primitifs publiés à la fin de son livre 
ne puissent servir d’illustration, mais tout au plus de rappel pour son texte. Le 
livre de Zichy ne contient aucune illustration. En ce qui concerne l’archéologie, 
s’il lui arrive de s’en servir, il en fond les résultats dans l’ensemble de son étude 
essentiellement philologique.

Quelle est la leçon que nous pouvons tirer de l’analyse de ces trois ouvrages? 
Tous les trois tendent vers le même but, mais chacun par une voie différente. On 
peut constater chez tous les trois (même dans l’œuvre, d’une nuance conservatrice, de 
Zichy) que les sources directes commencent à jouer un rôle de plus en plus prépondé
rant. Dans la synthèse de Joseph Deér, elles jouent même un rôle décisif, conformé
ment à leur véritable signification. Cette mise en valeur grandissante des sources 
directes ouvre des perspectives nouvelles pour le chercheur qui s’occupe de l’histoire 
des Empires des steppes. Il est évident, après tout cela, qu’il ne peut s’agir ici d’une 
science historique définitive, puisque les recherches des sources originales peuvent 
toujours apporter des détails nouveaux susceptibles de saper les bases des synthèses 
les plus ingénieuses.

La matière colossale du livre de Grousset étourdit littéralement son lecteur. 
Déjà dans la première partie (Ch. I, pp. 30— 242), nous voyons surgir à chaque 
page une foule de questions diverses. Tous les peuples connus du monde des steppes 
défilent devant nos yeux, ceux des temps anciens aussi bien que ceux du début du 
moyen âge. Ceux qui nous intéressent de plus près, les Huns, les Avars et les
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Hongrois, paraissent devant un grandiose arrière-plan historique. Mais, parmi 
ces foules immenses, comment aller jusqu’au fond des problèmes? Peut-on s’occuper 
sérieusement, dans ces cadres beaucoup trop étendus, de problèmes d’histoire uni
verselle aussi vastes que celui des Huns, irrésolu, ou bien celui des Avars, qui 
n’est même pas posé suffisamment? Et si l’importance historique de ces deux 
peuples reste encore aujourd’hui si obscure, comment éclairer d’une manière 
satisfaisante le rôle et l’importance primitifs des Hongrois, ce troisième peuple 
suivant de près les vestiges des deux premiers? Toutes ces questions ne forment- 
elles pas nécessairement un même ensemble?

Dans les limites d’un article si court, nous ne pouvons pas détailler toutes 
les questions relatives à notre sujet. Nous voudrions offrir seulement quelques 
échantillons de cette foule de questions pour pouvoir donner ainsi une idée de la 
complexité des problèmes.

Tant que nous n’avons pu séparer le legs archéologique et anthropologique 
des Huns de celui des autres peuples appartenant à la même race, nous avons été 
réduits exclusivement aux sources écrites. L ’histoire des Huns a beaucoup occupé 
la littérature spéciale européenne. On y étudie depuis longtemps les grandes cam
pagnes d’Attila. Les migrations des peuples résultant des mouvements des Huns 
en Europe ont également rencontré, et depuis longtemps, toute l’attention qu’elles 
méritent. Dans les annales contemporaines on trouve des données très précieuses 
sur le rôle des Huns, sur leur aspect extérieur, sur la personne d’Attila, etc. Cepen
dant on ignore tout, ou à peu près, de leur identité véritable; sont-ils identiques, 
p. ex. aux Hiong-nous des steppes? Les bases de leur puissante organisation poli
tique et militaire nous sont également inconnues ou presque, du moins si nous 
considérons la littérature spéciale parue jusqu’à nos jours.

Il est facile de s’imaginer après tout ce que nous venons d’avancer ce que 
signifie l’identification des sources directes concernant ce peuple, leur rassem
blement systématique et leur élaboration méthodique, dès que nous voulons con
naître de plus près la vie intérieure de l’Empire des Huns. Les recherches des 
dernières années ont fourni des sources, importantes, authentiques et jusqu’ici 
inutilisées, pour l’éclaircissement de toutes ces questions obscures. Seulement, la 
mise en œuvre de ces sources nouvelles demande des ouvrages spéciaux très détaillés. 
Tant que ces ouvrages n’auront pas encore passé par le crible de la critique scienti
fique, il serait encore prématuré de penser à leur vulgarisation. Nous ne pouvons 
donc devancer ici cette tâche en train de s’accomplir. Il nous suffira de montrer 
en quelques mots toutes ces possibilités nouvelles.

Le livre de Grousset s’occupe relativement peu des Huns d’Attila (pp. 115—  
124). Nous avons l’impression, en le lisant, que dans la suite ininterrompue des 
empires des steppes, celui d’Attila, empire mondial pourtant, n’a pas toute la place 
qu’il mériterait. D ’ailleurs Grousset accepte l’hypothèse, depuis longtemps en 
cours, selon laquelle les Huns seraient les descendants directs des Hiong-nous 
asiatiques.

La question des Avars attend également sa solution. A cet égard, les docu
ments historiques même manquent de clarté. Pour mettre en œuvre ces docu
ments, il faudra encore beaucoup de travail critique. En ce qui concerne les 
vestiges anthropologiques et archéologiques des Avars, ils sont bien des fois plus
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abondants que les restes similaires des Huns. Le règne des Huns en Europe a. 
duré à peu près 80 ans. Celui des Avars s’est perpétué pendant plus de 200 ans. 
Les Avars étaient en Hongrie beaucoup plus nombreux que les Huns. On peut 
donc trouver de grands cimetières avars dans toutes les contrées du pays, dans les 
plaines aussi bien que sur les collines. Leur nombre augmente pour ainsi dire 
chaque jour. Malheureusement, faute de crédits suffisants, les fouilles ne peuvent 
pas marcher de front avec les besoins scientifiques de plus en plus grands. On ne 
peut fixer même approximativement le nombre des tombeaux isolés authentiques 
qu’on a pu mettre au jour jusqu’ici. En dehors du Musée National de Budapest, 
certains musées de province et quelques collections privées possèdent une foule 
presque incalculable de restes des Avars à peine catalogués.

Le rôle des Avars, une fois éclairci, constituera un chapitre très important 
dans l’histoire de l’Europe ancienne aussitôt qu’on aura mis d’accord les sources 
directes et indirectes concernant ce sujet. Ce n’est pas depuis bien longtemps que 
nous pouvons reconnaître les vestiges directs des Avars aussi bien que ceux des 
Huns. En raison de leur abondance, il est très difficile de les cataloguer complète
ment. Pour le moment, cependant, ce serait la tâche la plus urgente. On devrait 
publier en des éditions critiques les résultats complets des fouilles dans les grands 
cimetières avars. Le travail a commencé déjà: dans la série des éditions du Musée 
National Hongrois ont paru plusieurs ouvrages sur les cimetières avars. Nous 
pouvons déjà voir dans ses grands traits l’organisation intérieure de l’empire avar 
et nous faire une certaine idée de la vie quotidienne chez ce peuple. Les renseigne
ments ainsi obtenus complètent très heureusement les données que contiennent 
les sources écrites à ce sujet. Grousset aussi mentionne les cimetières avars les 
plus riches (p. 231), sans s’étendre sur les problèmes qui s’y rapportent.

D ’où venaient les Avars? A quel groupe de peuples appartenaient-ils? Autant 
de questions restées sans réponse. Pourtant, depuis 10 ou 15 ans, des milliers de 
tombeaux fraîchement découverts ont fourni une abondante matière anthropolo
gique digne de foi. Ce qu’on peut en déduire, c’est que les traits mongols sont 
prépondérants chez les Avars et ainsi il est hors de doute que la partie authentique 
de ce peuple devait être d’origine mongole. De même, la civilisation avare com
mence à se montrer sous un jour nouveau, grâce aux récentes recherches archéolo
giques. Du point de vue européen, c’est une question très importante. C’est que 
cette civilisation qui avait duré plus de deux siècles, n’est pas restée sans influence 
sur le reste de l’Europe. Si Charlemagne a jugé nécessaire d’entreprendre plu
sieurs campagnes, et personnellement, contre les Avars, il devait avoir des raisons 
très sérieuses pour agir ainsi. En analysant les fouilles avares, nous pouvons con
stater sans hésitation que la renaissance dite carolingienne, l’art des peuples Scandi
naves au IX e siècle, et enfin la civilisation dite Kettlach de l’Europe Centrale 
avaient leurs racines dans la civilisation avare.

C’est l’irruption en Europe du monde mongol asiatique, beaucoup plus que 
lors de l’apparition des Huns en Europe. Certes, il y avait parmi les Huns des 
éléments mongols incontestables, mais ce peuple n’a fait que passer sur la scène 
de l’histoire. Ce sont les Avars presque purement mongols qui ont réussi les pre
miers à fixer pour un certain temps en Europe la civilisation économique, mili
taire, politique et même spirituelle des steppes. C’est à partir de ce temps que
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nous voyons constamment la présence d’éléments mongols en Europe. Cette 
civilisation a exercé une influence considérable sur le monde slave et germanique 
environnant. L’empire avar s’est effondré vers 800, mais certains éléments de sa 
civilisation se sont conservés chez les Slaves et les Germains pour servir de base 
à la vie organique de plusieurs jeunes peuples nouveaux.

Après ce qui précède, il est donc tout naturel que les questions concernant 
les anciens Hongrois doivent être examinées de nouveau à la lumière des sources 
directes. De tous les peuples des steppes venus en Europe, ce sont les Hongrois 
que nous connaissons le mieux, avec leur histoire et leur civilisation. Pourtant, 
nous sommes encore loin de voir clairement le rôle des anciens Hongrois dans le 
monde. On ne sait toujours rien de définitif sur leurs rapports avec les peuples 
de même culture. Et cela pour la simple raison que le problème de ces autres 
peuples, comme nous venons de le voir, est également loin d’être résolu. Le rôle 
si important des Avars dans la formation des anciens Hongrois n’a pas encore 
été étudié, faute de sources directes contemporaines. C’est seulement des sources 
archéologiques que nous pouvons attendre des données authentiques à cet égard. 
Mais les rapports avec les restes des Huns semblent être encore plus profonds 
qu’avec ceux des Avars, puisqu’on en a gardé le souvenir dans les légendes hunno- 
hongroises. L’origine d’un des plus brillants groupes archéologiques hongrois, 
comprenant les sabretaches et autres ouvrages similaires, remonte jusqu’à la sphère 
de civilisation hunno-germanique dans la Russie du Sud.

Il y a encore un autre groupe de problèmes concernant les anciens Hongrois, 
et qui touche plutôt l’Europe du Nord et du Centre. C’est dans la civilisation 
dite Kettlach et dans celle du monde Scandinave que s’insère l’art splendide des 
objets d’argent, cultivé par les Hongrois de Lébédie et par les nouveaux occupants 
de la Hongrie. Pendant tout le X e siècle et même au début du X Ie, on produit, 
parmi ces peuples, des œuvres d’art en métal, en pierre (et peut-être en diverses 
matières périssables) dont la forme, le dessin ou la technique montrent l’influence 
des plus belles pièces d’argenterie des anciens Hongrois.

Nous pouvons donc juger, après tout cela, des difficultés de l’historien 
d’aujourd’hui qui se charge d’une vaste synthèse au moment où de nouvelles 
sources s’ouvrent dans son domaine. Dans l’histoire des empires des steppes, on 
en est encore aux recherches de détail et c’est sur ces questions de détail qu’il 
faudrait écrire des ouvrages aussi vastes que celui de René Grousset. En tout 
cas, on travaille déjà à l’éclaircissement de bien des détails et dans l’évolution 
de l’histoire des steppes nous en sommes précisément à la phase où les sources 
directes commencent à être mises en valeur.



Le sculpteur Zoltán Székessy
Par ERNEST KÁLLAI

IES SZÉKESSY V IV E N T  dans les comitatsde Csongrád et de Csanád depuis 
sept générations. Ce sont, comme le sculpteur l’affirme lui-même dans 
une de ses lettres, « de braves Hongrois qui se connaissent en partitions 
de musique, en arbres fruitiers, en abeilles bourdonnantes ». Voilà, sans 

doute, l’origine du passe-temps préféré de Székessy, le jardinage. A Dusseldorf, 
où il vit depuis quelque temps déjà, il cultive avec zèle le maïs et le paprika. Pen
dant qu’il s’affaire dans son minuscule verger et potager, il ne se soucie pas —  dit-il 
—  de ce monde fou qui va de travers.

Ce passe-temps bucolique et le sentiment de communion intime avec les 
plantes sont certainement pour quelque chose si les œuvres du sculpteur professent 
avec une si douce résignation « l’éloge de la modestie». Nous venons encore de 
citer l’artiste qui ajoute aussitôt de quelle modestie il entend parler: «de celle 
qui admire plutôt que de chercher à comprendre, qui est plutôt instrument que 
musicien. C’est peut-être pour cela que souvent mes figures sont un petit peu 
des marionnettes. » Elles le sont en effet en ce sens qu’elles vivent leur vie non 
pas avec une force active et consciente, mais dans une attente résignée. Ce qu’elles 
ont d’humain s’encadre sans orgueil parmi les herbes, les arbres, les fleurs.

Ce fut après la guerre que Székessy commença ses études à Budapest à l’école 
libre d’E. Feiks, puis de Ch. Kernstock. Au début, pendant assez longtemps, il 
ne faisait que dessiner et avait pour idéal Rippl-Rônai. Mais il n’osait pas toucher 
au pinceau et aux couleurs: pendant plusieurs années, le dessin fut son seul moyen 
d’expression, parfois comme un passe-temps de grand seigneur, mais souvent comme 
une corvée fatigante. Il écrivait en outre des vers et ne cessait de se dire qu’en 
réalité c’était à la musique qu’il devait s’essayer. Entre autres œuvres, l’élan ryth
mique et les gradations tendres de sa Femme en train de se peigner prouvent qu’il 
est parvenu par la suite à transporter sa musicalité dans le domaine plastique.

Dans son évolution sculpturale, il eut pour modèles d’abord Rodin, ensuite 
Maillol. Puis, à Munich et à Dusseldorf, ce furent des études académiques. Pen
dant que l’artiste pétrissait rudement l’argile, les professeurs allemands, de leur 
côté, pétrissaient l’artiste lui-même à qui mieux mieux. Mais ces efforts redoublés 
aboutirent à exciter en lui la nausée. Le jeune sculpteur abandonna l’Académie 
de Dusseldorf et se transféra à Halle où, à la tête de l’école des arts décoratifs, se 
trouvait un excellent statuaire à l’esprit neuf et original, G. Marcks, dont les 
œuvres unissent la sévérité rigide de la morale protestante allemande à la sensibilité 
nerveuse de l’homme moderne. Mais cet âpre art nordique, à la composition si
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compliquée, que pouvait-il donner à un sculpteur hongrois à l’âme ingénue, en
soleillée et harmonieuse? Székessy lui-même convint qu’il était trop âgé, avec 
ses vingt-sept ans, pour se faire élève et au bout de quelques mois il quitta l’atelier 
de Marcks. D ’ailleurs il commençait à avoir la nostalgie de son pays. Il rentra 
à Budapest, se maria (avec une Allemande de Rhénanie) et pendant deux ans 
il déploya une activité fébrile. Il digérait les influences étrangères, se puri
fiait et, dans sa propre personnalité, finissait par trouver les racines nationales 
de son art.

Sa première œuvre magistrale, la Paysanne mélancolique date de cette époque. 
Elle était destinée à un monument de guerre. La pauvre femme regarde devant 
elle avec l ’expression asiatique de l’impuissance humaine, condamnée à tout sup
porter. En cette masse plastique, aucune tension intérieure, aucun essai d’articu
lation. Cette forme humaine coulée en pierre artificielle noire se courbe sous le 
poids d’une tristesse monotone, vague et berçante, la même qui pleure en tant de 
vieilles chansons mélancoliques de Hongrie.

Un critique budapestois de Székessy a eu raison d’observer que la Paysanne 
mélancolique, dans son recroquevillement primitif, rappelait la cheminée à hotte 
du village hongrois. Oui, la statuegarde comme une parcelle de l’âme populaire 
primitive dans sa simplicité monumentale, fondant en elle tout détail naturaliste, 
tout enjouement impressionniste de surface. Comme en tant d’autres œuvres de 
l ’art moderne, la nouveauté des moyens ranime en réalité un héritage de formes 
très anciennes, sombrées dans l’oubli.

La gamme plastique de Székessy embrasse les extrêmes. Seuls son calme 
et sa simplicité restent toujours les mêmes. La Paysanne mélancolique, quand elle 
n’était encore pétrie que dans l’argile, exigeait déjà la pierre, tant elle était lourde 
et passive. Quant à la Femme en train de se peigner, en s’étirant avec une non
chalance charmante et engourdie de sommeil, elle s’adapte merveilleusement à la 
nature du bois. Remarquons que pendant quelque temps Székessy a gagné sa vie 
comme sculpteur sur bois. Il a appris près de l’établi toutes les beautés de cette 
matière et compris qu’il fallait les faire valoir. « Le bois s’étire, se dévie, se creuse. 
Il me semble qu’il reste inexploité tant qu’il n’est pas percé. » Précisément parce 
qu’ils s’adaptent à la structure de la matière, au dynamisme organique de sa crois
sance, les bois sculptés de Székessy donnent l’impression que l’artiste a tout juste 
soufflé sur sa matière. Ses figures se dégagent du bois comme les fées et les pygmées 
des contes sur le fond de la forêt. On dirait qu’un second attouchement magique 
suffira pour leur faire reprendre leur forme primitive et redevenir des troncs, des 
branches ou des racines. Cependant, comme toutes les œuvres de l’artiste, ces 
bois sculptés, eux aussi, sont le résultat d’un profond calcul des formes et d’un 
polissage raffiné. S’ils paraissent naturels, c’est qu’ils sont purifiés, délivrés des 
contingences fortuites de la matière.

Une structure fermée de la forme, comme le classicisme latin peut en pro
duire (jusque dans la nouvelle variante du cubisme), n’est pas inhérente à l’art
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hongrois. Les artisans de ce dernier laissent pour ainsi dire les limites ouvertes 
et en suspens, ou tout au moins les fondent en un accord final ou une nuance de 
conclusion qui permette d’entrevoir le calme ancestral, berçant, rassurant de l’infini 
libre, de l’éternité monotone. C’est en s’en rapportant à la nature gracieuse, 
à l’envol de leur propre tempérament et au rythme de leur propre sang qu’ils 
réalisent leurs expressions les plus réussies, qu’il s’agisse de musique, de poésie, de 
sculpture ou de peinture. A l’encontre de l’inquiétude métaphysique des Alle
mands, rappelant toujours celle du docteur Faust, et de l’élégante logique struc
turale des Français, leur veine artistique la plus riche est celle du lyrisme.

Avec quelle pureté et quelle fraîcheur ce lyrisme hongrois se manifeste dans 
les figurines de bois de Zoltán Székessy conçues avec tant de fantaisie! Toutes, 
elles ont une espèce de plénitude plastique, une mollesse de modulation, une beauté 
s’épanouissant avec lenteur. Chacune d’elles commence plutôt qu’elle ne clôt 
une riche harmonie plastique-musicale. Les contours, loin de terminer la masse 
de la statue, la fondent par des nuances harmonieuses avec l’air environnant. Autour 
d’une forme solide, c’est un ondoiement invisible et pourtant sensible de l’atmo
sphère sentimentale. Székessy qui garde toujours son enthousiasme pour la musi
que de Bartók et de Kodály, ne doit vraiment pas regretter de n’être pas musicien 
lui-même: ses œuvres sont empreintes d’une continuité si rythmique et mélodieuse 
qu’on serait tenté d’en exprimer la musique par des notes.

Mais ce lyrisme et cette musicalité ne diluent jamais l’essence plastique de 
la masse que Székessy revêt toujours de formes rondes et pleines. Quand il la 
perce, c’est pour l’articuler, la varier. Il aime ces percements, nous l’avons dit, 
ne fût-ce qu’à cause de la nature même du bois.

Un mot encore de ses bustes, également excellents par leur force caractéri
sante et leur beauté plastique. Ainsi la bosse vive et palpitante de sa Tête de femme 
sort d’une masse plastique des plus simple: c’est un travail qui vous conquiert en 
même temps par sa force et sa finesse.



Le génie d’André Ady
Par JULES FOLDESSY

ON  DÉSIGNE par le mot de génie les hommes exceptionnels qui, dans le 
domaine de la religion ou de la philosophie, des sciences ou des arts, savent 
être les législateurs de l’humanité, les auteurs de lois qui ne périment 

jamais; qui ont le don de répandre de la clarté sur les secrets angoissants de la 
nature et de la vie humaine, découvrent les liens cachés des faits, et, réellement 
créés par Dieu à sa ressemblance, savent mettre de l’ordre et de l’unité dans le 
chaos des phénomènes. Leur trait le plus caractéristique est qu’ils aperçoivent 
les problèmes et savent les résoudre en vertu d’une individualité homogènement 
déterminée, caractérisée dans toutes ses manifestations par une logique organique.

Très souvent, on confond les mots de génie et de talent. Ce second est dû 
à tous ceux qui savent s’élever ne fût-ce que de peu au-dessus de la moyenne. Le 
nom de génie, si riche de signification, ne revient, en revanche, qu’aux grands 
esprits créateurs dont l’œuvre appartient à toute l’humanité, qui servent de miroirs 
à Dieu, à l’Esprit du Monde, à l’Infini. Mais que l’on choisisse le nom qu’on 
voudra, puisque tous les mots sont également impuissants à épuiser le grand prin
cipe. De notre côté, nous dirions; les grands miroirs de la Vie une et éternelle, 
dont nous autres pauvres mortels ne sommes que les menus fragments, les parcelles 
palpitantes.

Pour aborder notre sujet de plus près, nous voudrions signaler au moyen 
d’une comparaison une des caractéristiques les plus saillantes du génie poétique.

Vers la fin du X IX e siècle, Michel Szabolcsira, un jeune poète hongrois, 
fait un séjour à Paris. Au cours de ses pérégrinations, il échoue un soir au Grand 
Café, où par hasard un orchestre de tziganes hongrois se fait entendre. Leurs 
violons jouent un air dont les paroles reviennent aussitôt à l’esprit du poète. Il y 
est question de l’auberge de Kondoros, de la belle maîtresse de l’auberge, d’un 
vieux gardien de troupeaux, du haras. Le public du café, composé de « brillants 
messieurs et dames » ne fait guère attention à la chanson; on bavarde, on rit; 
seul le poète magyar, si loin de son pays, sent son cœur s’emplir de la musique des 
tziganes; en plein Paris, il revit l’ambiance de cette magnifique petite chanson 
qui fait vibrer aussi les cordes de son âme et baigne ses yeux de larmes.

Le bon Dieu sait pourtant 
Pourquoi cela vous fait pleurer,
Que le haras paisse
Quelque part, près de l’auberge !

Quelques années plus tard, le destin jette un autre jeune poète hongrois 
dans « la forêt bariolée » de Paris. Dans la capitale française, ce poète aussi éprouve 
tout ce qu’il y a de tragiquement hongrois au fond de son être. Une promenade 
matinale dans la Ville-Lumière éveille dans son âme tout le conflit tragique de
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sa race, placée aux confins de l’Orient et de l’Occident. Nos lecteurs trouveront 
à la suite de cet article la traduction française de ce poème, intitulé Aurore pari
sienne, ce qui nous dispense de le résumer.

Dans la poésie de Szabolcska, la distance embrassée par l’âme du poète n’est 
pas plus grande que le chemin qui mène de Paris à Budapest et de Budapest à Paris: 
l’intensité du sentiment est déterminée par cette distance. Dans le poème d’Ady, 
au contraire, on entend vibrer le pathos tragique du destin hongrois; les distances 
ne sont pas déterminées par un voyage d’un jour ou deux, par des frontières géo
graphiques et ethnographiques, mais par une perspective historique millénaire; 
dans ce cadre démesurément agrandi, on voit trembler et flamboyer les images 
et les passions enflammées d’un tempérament de visionnaire. Ady, se trouvant 
au cœur même de l’Occident, se sent opposé par tout son tempérament et toute 
son origine ethnique, non pas aux «brillants messieurs et dames», mais à Paris 
même, à l’Occident entier.

D ’ailleurs, au cours du poème la perspective historique s’élargit de plus en 
plus. Cet autre pèlerin, dans son extase, croit entendre lui aussi une chanson hon
groise, non pas celle de l’auberge de Kondoros, mais une autre, très ancienne, 
oubliée depuis des siècles et qui ne revient plus hanter que des âmes comme la 
sienne, portant en elles le destin et le sens de toute leur race.

Un chant m’appelle, qui fut au loin chanté 
Au fond d’Asie, par de brunes sauvages ;
L’odeur me suit, autrefois respirée 
Par mon aïeule aux corolles magiques.

En dehors de cette chanson, il est attiré par un sort mystérieux, venu du sein des 
âges; prêtre du Soleil, païen au milieu d’un monde étranger, après avoir sacrifié 
à son dieu, il tient à marquer une dernière fois la distance qui le sépare de l’Occident:

Cloches, tintez là-bas ; je suis ma route 
Sur le pavé de ce Paris opime,
Moi, vagabond, moi, sacrificateur.

Dans une ode profondément philosophique consacrée à Dante,1 Jean Arany 
caractérise par deux mots expressifs la poésie et la personnalité de ce grand miroir 
de la divinité: «majesté et étendue». Ces deux qualités, les deux critériums les 
plus saillants de tout génie artistique et poétique, caractérisent d’un bout à l’autre 
l’œuvre de notre poète.

Qui sait tracer autour de lui des cercles plus larges, s’élever à des hauteurs 
rarement atteintes ou descendre dans des profondeurs exceptionnelles, a naturelle
ment de la vie humaine une vision plus riche que les autres. Quand Ady, pèlerin 
de Paris, se sent être à la fois son moi du X X e siècle et le païen hongrois adorateur 
du Soleil, ne trouvant pas sa place en Europe, quand il unit en sa propre personne 
le Hongrois oriental, primitif, vigoureux et le voisin de l’Occident, de plus en plus 
pâle, il sait confondre en un geste de visionnaire le présent et le passé, en laissant 
vibrer en lui-même tout le tragique européen de sa race. Ainsi dès son premier

1 Publiée dans le numéro de février 1933 de la NRH.
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volume —  où se trouve le poème Aurore parisienne —  se manifeste nettement 
l’instinct artistique du poète, qui lui permet de cristalliser une idéologie.

On entend d’habitude par idéologie un ensemble organique de pensées et 
de représentations ayant trait à l’ensemble de la vie, ou du moins à l’une de ses 
grandes unités, qui désigne à l’individu sa place dans le monde et détermine ses 
relations avec ce dernier. L’idéologie, dans le vrai sens du mot, ne saurait être 
qu’individuelle et vécue; comment en effet quelqu’un d’autre pourrait-il régler 
votre point de vue, votre manière de voir à l’endroit spécifique de l’univers où 
vous vous trouvez seul? Et pourtant, quelle contradiction étrange dans l’ordre 
compliqué de la vie: il ne peut y avoir d’autre valeur universelle, également valable 
pour toutes les nations, que celle qui se fait jour dans l’esprit d’un individu comme 
une étincelle, une lumière n’appartenant qu’à lui seul ! Par son idéologie, le génie 
occupe une place d’où l’infini même ne pourrait le proscrire, puisqu’il l’y a placé 
lui-même pour être, à un moment donné de l’histoire, l’expression la plus fidèle 
de sa race, de l’humanité, pour résumer tout ce qui vit, dans l’âme de ses contem
porains, de désirs, d’intuitions, de sentiments et d’idées fragmentaires, éparses et 
inexprimables.

Chez les artistes et les poètes, l’idéologie est le résultat d’un travail bien plus 
intuitif et bien moins logique que ce n’est le cas chez les savants et les philosophes. 
Ces derniers construisent des édifices de pensée systématique; chez les premiers, 
on peut plutôt parler d’un sentiment général, d’une sorte d’atmosphère du monde, 
quelque chose de purement spontané et inspiré. (Il est vrai cependant que l’idéo
logie des poètes les plus grands peut facilement être résumée sous la forme d’un 
système logique.)

La source du sentiment général, de l’attitude originelle d’Ady devant le 
monde est une donnée de son âme et qu’elle a en commun avec tous les grands 
créateurs: un amour extraordinaire de la vie. Mais chez lui ce sentiment par
ticulièrement intense de l’existence, qui caractérise les génies, prend des proportions 
gigantesques et se revêt d’un coloris incandescent du fait qu’il vécut à une époque 
extraordinaire, modifiant des millions de destins individuels et accomplissant la 
tragédie de son propre peuple.

Du premier volume d’André Ady au dernier, des Fers nouveaux jusqu’au 
recueil A  la tête des morts, et même jusqu’aux posthumes Derniers bateaux, des 
centaines d’hymnes ardents proclament l’immense amour qu’Ady portait à la 
vie. Dans les premiers volumes, le poète s’occupe beaucoup du problème de la 
mort, antithèse de la vie. Mais ses poèmes macabres ne sont au fond que les mani
festations d’une lutte livrée pour l’affirmation de la vie et d’où le poète sort vain
queur.

Ici, une joute eut lieu : le jeune Tout 
De son dard de mystère perça 
Dans mon coeur celui de la Mort,
Mais mon coeur vit et Dieu vit.

Aux yeux du poète, la vie

. . .  c’est un don sérieux
Que nous adjoint en fiancée bénie
Nature, la grande entremetteuse.
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Il se sent lui-même porteur d’un message « vital », car, bien que « pauvre sans 
feu ni lieu », il met la vie au-dessus de tout. Elle devient même pour lui une 
espèce d’idée personnifiée qui « de bon cœur le comble de lumières, augmentées 
de lumières nouvelles ». Une des expressions les plus intéressantes de ses relations 
avec cette Vie incarnée est offerte par la poésie suivante:

Ahi, Vie,
Toi dont le manteau est brûlant,
Ahi, Vie,
Toi qui me connais et me secoues,
Pour une fois, éclate de rire :
C’est à moi que l’on souhaite 
Une fin laide . . .
Mais tu le sais mieux que moi . .  .
Que nous nous sommes donné le mot,
Que j ’avais pris ton coursier 
Le plus sauvage,
Qu’on a couru au grand galop,
Que maintenant encore les chemins 
Dont on soulevait la poussière,
Palpitent toujours . . .
Je n’ai pas voulu de ta moitié,
Je luttais pour t’avoir toute,
Tout notre bien, tout notre m al. . .
Ahi, Vie . . .
Toi qui aimes ton prosélyte aveugle,
Pour une fois, pousse un gros rire :
C’est à moi que l’on souhaite 
Une fin laide !

Cet amour extatique et ardent de la vie est unique dans tout le lyrisme mon
dial. C’est à ne pas croire qu’il puisse y avoir, aujourd’hui encore, des esthètes 
et des historiens de la littérature pour qualifier le poète de «décadent» sur 
la base de quelques passages isolés qui, dûment replacés dans son œuvre, en 
complètent l’ensemble logique et forment une phase de son évolution humaine 
et poétique.

Qu’est-ce qui explique ce désir intense de vivre chez Ady, cette soif de vie, 
avide de tous les plaisirs de la terre et de toutes les possibilités de l’au-delà et de 
l’infini, cette lutte inlassable et également fougueuse pour la femme, l’or, le pays, 
l’humanité, Dieu, pour le sens même de la vie? Où faut-il chercher le secret de ce 
tempérament poétique et humain effréné, dont chaque mouvement fait jaillir des 
flots de sang, des ondes d’énergie?

Ce secret s’explique sans doute par la communion du génie et de son 
époque.

Un des traits les plus caractéristiques du génie est en effet que sa respiration 
a lieu sur le rythme de celle de son temps. Plus l’artiste est riche, exubérant, génial, 
plus son âme sera imprégnée des courants de pensée et de sentiment tourbillonnant 
dans son époque. « La vie entière halète en moi, vers moi galope tout ce qui est 
neuf. . . »  écrit Ady en parlant de lui-même. L’âme du génie est le plus sensible 
des appareils, enregistrant mieux les frissons de l’histoire que le sismographe les 
tremblements de terre, puisqu’elle signale d’avance les mouvements qui se pré
parent. Il n’existe pas d’âme plus collective; les moindres tressaillements de la 
vie se communiquent à elle. Ady s’en rendait bien compte.
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C’est dans mes pauvres nerfs, sensibles, épuisés,
Qu’éclatent sanglantes les guerres,
Dans mon âme le Tout livre bataille,
Sonnant l’alarme incessamment,
Avec ses révoltes éternelles 
Il me le faut traîner partout.
C’est en moi que s’essaient 
Tous les aiguillons du mystère,
En moi que de vieux spectres 
Ricanent avant de se débander . . .
Avec moi, de grands ordres jouent 
Comme les avrils avec les fleurs,
Je jette mille petites flammes de vie 
Devant de grandes flammes à venir,
Moi, petit héraut folâtre 
Du Tout inquiet en tout temps,
Moi, lune trop tôt levée du Soleil,
Qui jusqu’à ma mort ai le frisson du Tout.

Le poète lui-même considérait la véhémence de sa soif de vivre, l’insatiabilité 
de ses appétits comme un phénomène prédestiné, servant d’explication au destin de 
toute l’humanité. Il était convaincu que l’avidité lancinante de sa volonté de vivre 
était l’intuition de l’anéantissement de millions de vies, de la déchéance spirituelle 
de l’humanité.

Mon corps, cet instrument sensible et saint,
Comme une poste diabolique,
A apporté d’avance en lui 
Les horreurs du Maintenant.

écrit-il au début de la guerre mondiale, A mesure que les temps s’accomplissaient, 
il eut le sentiment affolant que les instincts subconscients de l’humanité avaient 
donné leurs premiers frissons dans son âme de campanule, qu’à la veille de l’affreuse 
catastrophe ils l’avaient lancé en avant comme un albatros annonciateur de la 
tempête. C’était dans son âme prédestinée et collective, croyait-il, que son peuple, 
que l’humanité entière, entraînés sur la pente d’une effroyable misère matérielle 
et morale, cherchaient à assouvir frénétiquement leurs désirs condamnés à mort, 
leur amour de la « terre boueuse et douce », leur droit à la vie, confisqué par leurs 
dirigeants. Son amour fiévreux de l’existence était comme un veto convulsif de 
toute la communauté humaine contre le mépris de la plus grande loi divine, la 
volonté de vivre. A ses propres yeux le poète revêt des proportions apocalyptiques; 
enfin, il vient de trouver l’explication de sa vie.

Mes années splendides, branches 
D’un passé héroïque, élancé,
Ces sourires sanglants du temps,
C’est maintenant qu’elles s’épanouissent. . .
La Vie est horrible, opulente,
Et mes saintes plaies bafouées 
Comme des roses rouges de mai 
S’ouvrent sur le corps d’un monde.
Voilà donc l’explication 
Néfaste et douloureuse de ma vie,
Voilà d’où proviennent son vertige,
Son pressentiment tourmenté, son orgueil,
Mais feuillu, je tiens bon tout ce printemps,
Pour le vivre, aucun prix ne fut trop cher.
Ma vie est grande maintenant 
Comme un rêve à la grimace intense.
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Cet égocentrisme lyrique absolu d’André Ady, le mettant à même d’enfer
mer, par un puissant envol poétique, le destin de toute l’humanité de son époque 
dans une sphère délimitée, est l’exemple le plus parfait possible d’une vision d’en
semble, artistique et homogène, de l’univers. En vertu de son génie, l’artiste a su 
donner une signification unique commune à lui-même et à son époque; franchis
sant les barrières de sa race, il s’est érigé en chantre représentatif de la civilisation 
européenne tout entière.

Néanmoins, l’élément dominant de son idéologie est le destin hongrois. 
Dans ce complexe de sa poésie, on remarquera le même lyrisme absolu que dans 
ses pièces universellement humaines: il se considère comme l’incarnation de la 
signification historique même de son peuple. Selon ses propres paroles, sa vie était 
« une nouvelle légende hunne »; avec une riche imagination poétique et une extra
ordinaire faculté d’illusion, il sait enchevêtrer sa vie, en remontant jusqu’aux 
Gog et Magog de la Bible,1 dans toutes les phases mouvementées de l’histoire 
hongroise, par les liens étroits du sang et de l’idée. Il n’est pas seulement hongrois, 
il est le Hongrois; il n’est pas seulement un poète hongrois, il est le poète hongrois. 
C’est à lui que la terre hongroise, « esclave de mille étés », fredonne ses vieux 
chants; en l’enterrant, on ensevelira un éternel secret hongrois. Le destin de 
son peuple crie en lui, symbole et exemple de son peuple en bien et en mal.

Notre belle race de seigneurs gueux 
M’inquiète ; je suis son exemple.
En mourant, nous mourrons de la même mort.

Il se croit le prophète élu de son peuple; quand il «jette un cri douloureux, 
c’est la prédestination qui gronde ». On ne peut lire sans frissonner ses pro
phéties lancées à sa nation dans le torrent de caresses et d’invectives qu’éructent 
les tempéraments vraiment prophétiques; quand un jour, en des temps plus 
heureux, après un revirement favorable du destin hongrois, on saura méditer 
à sens rassis sur toutes ces prédictions réalisées depuis par le sort, personne n’y 
verra plus des « outrages à la nation »: on sera d’accord pour les considérer comme 
autant de sanglots d’un poète-prophète, accablé par le fardeau de l’amour fatal 
de sa race.

Ce qui, dans ces poèmes « hongrois », est du domaine général de l’idéologie, 
c’est la perspective sous laquelle il contemple la vie nationale tout entière, le sens 
tragiquement accompli qu’il donne à l’histoire hongroise, la manière dont il 
interpose constamment son moi dans le passé de son peuple. Du caractère de 
mission qu’il attribuait lui-même à sa vie, il découle logiquement qu’il avait foi 
dans la Vie, dans le sens de l’existence de l’humanité, dans l’avenir de son peuple.

Nous chercherons encore à résumer par les propres mots d’André Ady 
les deux plus grandes thèses, l’universelle et la hongroise, de son idéologie. La pre
mière, c’est pendant la guerre mondiale, quand la foi de l’homme avait tout lieu 
d’être ébranlée, qu’il l’a condensée de la manière la plus frappante:

Je sais fort bien, mon Dieu clément,
Quel est ton désir en de telles époques.
Il faut vivre, en répandant une foi,
Vivre et faire vivre les autres,

1 Cf. J. Illyés: Verecke. NRH, mai 1939.
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Pour que ton grand cerveau créateur et conservateur 
Ne doive pas sombrer dans l’homme.
Vivons, vivons fermes et allègres,
Si d’autres tombent par millions,
Prenons leur succession de joie.
Maintenant que tremble sur la terre 
L’image pâle de grandes hésitations,
De transactions, de promesses,
Moi, j ’expose le calice de mon cœur,
Oh mon maître, et j’en verse la rouge joie.

Quant à l’autre foi, la religion du Hongrois, voici comment il en fait 
profession vers la fin de sa vie:

Pourtant, fût-ce même sous des chaînes pesantes,
Il vaut mieux dire tout ce qu’on peut maintenant :
J ’ai mieux aimé moi-même et ma race 
Que cent noceurs patriotes.
Que ce monde enragé étale devant moi cent atouts,
Qu’il perde, qu’il gagne devant mes yeux vieillis,
Avec la foi superstitieuse de la jeunesse,
Je croirai, pourtant, je croirai en nous-mêmes.

Ce qu’il y a chez lui de désespoir, de découragement au sujet de sa nation, 
a toujours trait au passé, à la catastrophe qui s’était abattue sur celle-ci pendant 
la vie même du poète; quant à l’avenir, il y croyait mieux que n’importe 
lequel de ses contemporains.

Devant les tendances expansives de l’instinct qui avait modelé l’idéologie 
du poète, les cloisons de l’existence terrestre, de l’expérience ne pouvaient non 
plus former d’obstacle. Sa soif de vivre toujours insatisfaite, sa foi toujours forte 
dans la vie ne pouvaient se contenter d’une existence éphémère et délimitée. 
La végétation métaphysique de son monde intérieur n’est pas moins luxuriante 
que celle d’un Shakespeare ou d’un Goethe. Tout ce que les grandes mytholo
gies, les grandes religions, les systèmes philosophiques, la mystique ancienne 
et nouvelle ont pu produire d’imaginations et entrevoir d’idées, revit dans son 
esprit. Dans sa poésie, le lecteur s’arrête ébloui devant la variété riche et 
colorée des mythes et des symboles de l’éternité de la vie, de l’immortalité du 
moi, de l’existence d’avant le berceau et d’outre-tombe. Il ne sait même pas 
imaginer les événements terrestres autrement qu’enchâssés dans un vaste ensemble 
cosmique:

Tout est de tout, tout s’appartient,
Et le nuage est chassé par le But 
Qui piétine sur nos âmes.
Un seul instant, et tout sera différent,
Différents la mer morte, l’abîme,
Différent l’éclat jeté dans mon cerveau 
Par toute loi, par toute idée.
Ahi, quelle peur me prend,
Ahi, de quoi demain sera-t-il fait?
Les caprices de mondes lointains 
Que me commanderont-ils demain?
Comment me fera écraser mon destin,
Comment mourra tout ce qui m’est cher?
Oh monde triste, terrible, uni 
De mystères éternels.

5*
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Dès 1900, dans un de ses poèmes de jeunesse, Ady caractérise déjà en ces mots 
sa manière de voir la vie:

Chaque instant de mon âme
Est une vérité merveilleuse, lourde de ruines.
A travers le brouillard, en de noires ténèbres,
Mon regard plonge en des mystères non résolus,
Maudit, il faut que je cache 
Mille mondes vrais et merveilleux.

Cette vision sub specie mysterii restera une des marques les plus fréquentes de 
sa poésie. « Mon âme est pleine de mystères fins et mélodieux », dira-t-il plus 
tard; de plus, il donnera à l’un de ses volumes le titre de Fers de tous les 
Mystères, parce que lui-même est fait de « question, hantise et mystère », parce 
que lui-même est un mystère comme Dieu à qui il donne d’ailleurs ce nom; 
dans un de ses derniers poèmes il l’appellera le Cachottier à qui il va rendre 
son âme. Dans la préface de ses Confessions et Etudes, il se nomme lui-même 
un homme de mérite, ferré à glace, qui a voulu assaillir la citadelle des secrets. 
Pendant les jours les plus horribles de la guerre mondiale, à l’époque des chars 
d’assaut et des gaz asphyxiants, empruntant une image à saint Jean il imagine 
la Fatalité comme une femme affreuse, de son nom « Mystère », dont « chaque 
bond est marqué par cent cadavres ». Il est caractéristique pour l’unité organique 
de son idéologie, pour l’attachement infaillible de son inspiration à sa personnalité, 
que ses grands leitmotivs métaphysiques concernant Dieu, la vie, la mort, les 
grands événements humains, lui-même et l’amour, reparaissent sans cesse, comme 
par un fait exprès, toujours plus complets, toujours plus enrichis de nuances 
nouvelles.

Nous ne nous arrêterons guère cette fois aux manifestations politiques et 
sociales de l’idéologie d’André Ady. Signalons simplement que son radicalisme 
aussi conséquent qu’impatient n’a d’autre source que son amour excessif de la vie.

Car Dieu est la justice de la vie.
Son ordre est ceci : tous doivent vivre.
Son ordre est ceci : tous doivent se réjouir.
Son ordre est ceci : craignez, meurtriers de la joie !

Avant d’examiner les critériums esthétiques du génie, nous voudrions 
établir une fois pour toutes qu’il ne peut y avoir de génie ni dans les arts, ni dans 
les sciences sans un sentiment du monde, une idéologie qui lui soient propres. 
Qui ne porte pas en soi un principe général, un étalon de la valeur des choses, 
un monde intérieur où règne l’ordre, ne saurait devenir le miroir de l’univers, 
de l’humanité, de son époque, de sa société, de sa nation. Si par conséquent 
l ’idéologie est un condition aussi indispensable du génie, elle doit se révéler in
dubitablement dans ses manifestations esthétiques. L ’idéologie est quelque chose 
de plus primordial que l’esthétique: en effet, partout où l’on peut parler d’un 
ensemble esthétique, ce n’est que l’idéologie individuelle qui cherche sa forme, 
qui prend corps.

La plus grande découverte qu’on puisse faire en étudiant l’œuvre d’un 
poète génial, c’est celle de l’unité de l’homme et du poète, de l’idéologie et de 
la réalisation artistique. Mille coefficients concourent à la formation du génie,



Mars FÖLDESSY : LE GÉNIE D’ANDRÉ ADY 2 11

mille liens l’attachent à la vie et à son milieu, mais le piincipe fondamental 
qui cristallise son art est un, de même que le monde remonte à un seul prin
cipe. Cette unité, cette simplicité du génie est comme l’unité de la vie de la 
nature ou du mouvement de la terre. Goethe aimait à appeler le génie 
« nature » pour le distinguer du talent, et en effet le génie est une parcelle de 
la nature.

Il est significatif que tout véritable génie ait toujours estimé plus haut 
sa valeur humaine que sa poésie. Petőfi n’a-t-il pas lancé à ses contemporains 
cette déclaration comme un défi: « La postérité pourra dire de moi que j ’ai été 
un mauvais poète, mais elle dira en même temps que j ’ai été un homme aux 
moeurs sévères. » Ady en dira autant, avec plus de majesté bien entendu, puisqu’il 
parle en vers:

Le maître c’était moi, les vers ne sont que des esclaves bariolés,
Tomber avec moi, voilà la tâche de l’esclave,
Quand le tombeau du Maître réclame des victimes.

On ne saurait guère trouver d’exemple aussi frappant que l’œuvre d’Ady 
pour montrer dans quelle mesure l’art est fonction de l’idéologie. Le principe 
fondamental de l’idéologie de notre poète est la véhémence de son amour de 
la vie. Comment ce principe se fera-t-il donc sentir dans sa poésie?

Il s’y fait sentir avant tout sous la forme d’une qualité dominante typique 
et qui, par sa nouveauté esthétique et psychique, est une réalisation poétique 
adéquate de l’idéologie humaine de l’artiste.

Ady lui-même a forgé un mot nouveau pour désigner ses vers. C’est 
le mot hongrois: életes qu’on pourrait traduire en français par quelque chose 
comme lourd de vie, rempli de vie, d’une vie intense, vivant, etc.

En quoi les poèmes d’André Ady sont-ils remplis de vie?
Nous avons signalé une tendance métaphysique violente de son intellect 

et qui, partant de son amour de la vie, le transporte au delà des réalités de l’ex
périence. Chez lui l’idée, l’imagination poétique est une vérité aussi vivante que 
la chair ou les os, et par conséquent ses poèmes aussi sont des êtres animés, 
doués de vie. Nous avons réuni ailleurs une longue série de citations où se 
reflète cette manière de voir pouvant sembler étrange à première vue. Comme 
d’autres poètes créent des mythes sur les phénomènes de la nature, lui revêt 
d’un vêtement mythique ses idées, ses vers, toute sa poésie. Il veille à ce que 
chacun de ses poèmes ait, par l’emploi de quelque mot rare, de quelque expression 
unique, de quelque particularité de la forme, un aspect distinct: ce sont en 
effet des êtres vivants, des individus qui, tout en se ressemblant, doivent différer 
comme les enfants des mêmes parents.

Dans l’idéologie d’André Ady, les relations humaines, les distances usuelles, 
les dimensions normales s’élargissent fortement. Ce phénomène a aussi son pen
dant en ce qui concerne la structure esthétique de ses poèmes. A l’encontre 
de ses prédécesseurs, dans ses vers les images ne sont pas de simples ornements, 
des idées décoratives fugitives faisant place à d’autres images dans les strophes 
suivantes. La force vive d’une image reste efficace très souvent d’un bout à l’autre 
de la pièce. C’est là un trait tellement caractéristique de son style que, sans 
la suggestion d’une inspiration instinctive et sûre, il aurait pu dégénérer en procédé.
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Ce que pendant longtemps on a trouvé d’obscur et de peu compréhensible 
dans sa poésie, est encore un accessoire logique de son idéologie. Considérant 
le monde comme un mystère, il aimait à exprimer ce mystère sous forme d’énigmes. 
Il s’appelle lui-même le «sage à lier héroïque d’un jeu protéen, de mystères 
cent fois enveloppés », qui a revêtu « un autre costume pour chacun de ses visages » 
et qui doit vivre « réfugié dans le mystère », parce qu’il est « plus grand et plus 
riche que n’importe qui, car seul le mendiant est un et nu ».

Ses néologismes, ses associations insolites, ses expressions pendant assez 
longtemps inaccessibles à une partie des lecteurs, proviennent, il nous l’apprend 
lui-même, du caractère « plein de vie » de son œuvre. Il n’était pas possible 
d’exprimer dans les phrases usées de « rêves déjà rêvés » les horizons nouveaux, 
la Vie effrayante, nouvelle en chaque instant, les songes, les désirs, les secrets 
nouveaux. Ady insuffle un sens nouveau à des mots et à des expressions ternis; 
il en élargit la signification; il remplit son style de l’inquiétude, de la nervosité 
de la vie; dans ses associations, il saute souvent plusieurs des étapes intermédiaires 
habituelles, mais cependant c’est un intellect extraordinaire et qui, sous les dehors 
de ce nouveau langage poétique, observe une discipline logique.

Si l’on regarde l’aspect extérieur de l’œuvre d’André Ady, on y verra 
encore une autre conséquence esthétique naturelle de l’unité admirable de son 
idéologie. Ses poèmes se rangent pour ainsi dire d’eux-mêmes en cycles dont 
les pièces sont reliées entre elles par une atmosphère et un ordre d’idées communs; 
on peut dire que son œuvre tout entière forme un système clos où chaque 
poème a sa place.

Dans sa versification, il rompt avec les formes étrangères. Revenant à l’ancien 
vers hongrois, il s’en inspire pour créer les formes et les rythmes de sa poésie. 
De l’accent tonique de la langue hongroise il a tiré une musique tout à fait spéciale. 
Ce n’est pas en vain qu’il se proclame hongrois, portant en lui toute l’histoire 
millénaire de son peuple; il relie son rythme aux traditions ancestrales du vers 
hongrois, de même qu’il rattache son nationalisme si neuf à l’histoire entière 
de la Hongrie.

On ne saurait connaître l’essence même de la personnalité d’un poète autre
ment qu’en l’interrogeant lui-même. Nous croyons que notre interprétation de 
la personnalité et de la poésie d’André Ady reste fidèle à l’image que le poète 
lui-même en a tracée.1

1 Dans son numéro de janvier la N RH  a publié sur Ady les études suivantes : A. Szerb : 
Vingt ans après Ady. M. Carrare : Ady à Paris. P. Rónai : Rencontre avec Jehan Rictus, un 
maître d’André Ady.



Deux poèmes parisiens d’André Ady

EN JU IL L E T  D E R N IE R , la Nouvelle Revue de Hongrie а 
publié une conférence faite à la radio de Budapest par M. André 
Thérive. Notre éminent collaborateur y parlait de la difficulté 

de traduire des poètes hongrois en français, difficulté qui à ses yeux 
ne semblait pas insurmontable. « Je verrais 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 . . .  La première version peut être con
fiée à un Hongrois, la seconde à un Français. C’est de ces collabora
tions que naissent les amitiés. » Notre rédaction a accueilli cette idée 
avec beaucoup de joie et elle a promis aussitôt de chercher à la réaliser 
avec la coopération personnelle de M . André Thérive lui-même. Les 
mois —  hélas! trop mouvementés —-écoulés depuis nous ont empêchés 
de donner suite plus tôt à notre projet. Mais enfin les premières tra
ductions établies selon la méthode recommandée ont vu le jour. Ce 
sont des poèmes d ’André Ady. Notre traducteur hongrois en ayant 
d ’abord fait une version textuelle, ce mot à mot, accompagné d ’expli
cations philologiques et littéraires, a été communiqué à M . Thérive 
qui a bien voulu en faire une adaptation. On a dû renoncer à conserver 
rimes et rythmes; mais même traduits en vers libres, ces poèmes revi
vent sous la plume de notre distingué collaborateur et rendent l’at
mosphère, le charme, l’éclat indéfinissables de l’original. Nous sommes 
heureux de présenter à nos lecteurs la primeur de cette expérience: 
deux poèmes parisiens d ’André Ady, dans l’espoir qu’ils seront suivis 
d ’autres.

Ces poèmes sont destinés à compléter son portrait, tel qu’il ressort 
de plusieurs études parues dans notre numéro de janvier où nous avons 
publié en même temps deux contes parisiens d ’André Ady. Nous 
espérons avoir donné ainsi à nos lecteurs une idée de l’œuvre du plus 
grand poète hongrois du premier quart de ce siècle, à peu près inconnu 
encore dans cette France qu’il a tant aimée.
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A U R O R E  PA R ISE N N E

Mon front, mon chef se comblent de rayons 
Et le silence essore sous mes pas:
Frappe Paris, mon pied, dans sa torpeur ! 
Car le matin m'emplit de son soleil.

Qui va là? moi; le veilleur triomphal.
J'ai su tout seul espérer le soleil,
Et me voici qui marche dans ma gloire, 
Tout seul vêtu de jour et de fierté.

Qui va là? moi y prêtre de l'astre-dieu. 
J'offre à la nuit ses agapes funèbres. 
Tintées en vain là-bas y cloches mourantes : 
Voici le prêtre et le prêtre païen.

Parmi les carillonSy parmi P aurore y 
Je mets le feu sacré sous le bûcher:
Et du bûcher de mon âme ils s'élancenty 
Les rayons de notre Dieu, les rayons!

Evohèl 0 soleil, antique flamme!
Laisse dormir la forêt somptueuse;
Moi y j'espérais, je  guettais ta venue,
Je suis ton prêtre et ton fou, ton martyr!

Pâle ma joue? un rayon la renflamme.
Pères lointains, gens d'Ad, n'aviez-vous pas 
La joue ardente au service du dieu?
Las! moi, voici mille ans que je  pâlis.

C'est moi, martyr de l'Orient sacré,
A  l'Occident implorant mon soûlas,
Ce rejeton de bardes maléfiques,
Pâle est sa joue? ah! peins-la de ta pourpre!

Race alanguie et veule d'Orient,
Je te hais, moi, produit de ta fatigue:
Ton pâle fils, aux confins d'Occident,
Se jette aux pieds du Soleil, son seigneur.

Ah! qu'est-il advenu? mon sang est las.
Le feu, le jour pourtant sont mes seuls dieux 
Et dans sa quête un miracle, un secret,
Un rêve attend l'aveugle pèlerin.



Mars THÉRIVE : DEUX POÈMES D'ADY 215

Sang de paresse et d'Orient molli,
Avidement hots la source solaire,
Du Dieu brûlant prêtre mélancolique,
Rayon lancé depuis des siècles morts.

Un chant m’appelle, au loin qui fu t chanté 
Au fond d'Asie, par de brunes sauvages; 
L'odeur me suit, autrefois respirée 
Par mon aïeule aux corolles magiques.

Un sort, venu du sein des anciens âges,
Guide ma route et me courbe la tête:
Ce que j'attends d'une attente certaine 
N'est pas l'argent ou la gloire ou l'amour. . .

Qu'attend mon cœur? les baisers d'une femme 
Dont le chemin a croisé mon chemin.
Mais en nul temps cette ville amoureuse 
N ’a vu baisers plus dolents et plus sombres.

\J'attends plus tard un frisson qui viendra, 
Oui, qui viendra devers le crépuscule:
Baisers en pleurs et larmes caressantes 
Voudront en vain conjurer mon sommeil.

Prêtre maudit du vivant Dieu solaire, 
Singulier prêtre, ah! tu disparaîtras, 
N ’ayant su vivre avec ta lassitude, 
N ’ayant su, même en ce Paris, aimer . . .

Evohè donc! flamme sainte et divine. 
Paris sursaute et gronde rembrasé;
La Vie avec sa pompe de mensonges 
Part en arroi vers les combats nouveaux.

Je pars aussi, vagabond héroïque,
Et paladin de nouvelles folies.
Mon cœur païen et renie et dépouille 
Les vieux lambeaux de ses rêves bénis.

Mon front, mon chef se comblent de rayons; 
Cloches, tintez là-bas; je  suis ma route,
Sur le pavé de ce Paris opime,
Moi, vagabond, moi, sacrificateur.



2 l 6 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1940

A U T O M N E  H IER S'EST GLISSÉ D A N S P A R IS

Automne hier s'est glissé dans Paris 
Par le chemin qu'on dit de Saint-Michel 
Et sous la Chienne aux frondaisons tranquilles 

M 'a rencontré.

Moi, doucement je  marchais vers la Seine 
Et dans mon âme une écraigne fumeuse 
De chanson triste et pourpre s'allumait:

Tu vas mourir . . .

Automne vint et me souffla deux mots, 
Et le chemin Saint-Michel en frémit,
Un friselis de feuilles ironiques 

Courut sur le trottoir.

E t ce fu t tout. L'été n'en a rien su; 
L'autre en riant s'est sauvé de Paris, 
Mais c'était lui, l'Automne, et je  le sais 
Sous le sanglot des feuilles . . .

Adaptations d ’André Thérive



Charles Lövik
( 1 8 7 4 — 1 9 1 5 )

Par ALBERT GYERGYAI

I ES AUTEURS des bons vieux temps nous intéressent comme témoins de 
leur époque, et les auteurs contemporains précisément parce qu’ils sont nos 

j  contemporains. Mais que dire des écrivains de cette époque dite de « transi
tion », de ce passé tout récent qui n’étant plus notre présent, n’est pas non plus 

le véritable passé? Nous leur reprochons tout d’abord de ne pas être assez « modernes » 
et nous leur en voulons en même temps de n’être pas assez distants pour être défini
tivement classés; et comme ils nous agacent par leurs traits ambigus, nous nous 
vengeons en leur demandant deux fois plus de talent qu’à nos contemporains. 
J’avais donc peur, affreusement peur quand, à la demande de la Nouvelle Revue 
de Hongrie, je me suis mis à fouiller les recueils de contes et les revues de cette 
période assez indéterminée dont les origines remontent jusqu’aux années 70, débuts 
du règne de François-Joseph, et dont les dernières vagues s’arrêtent à la guerre 
mondiale ou à peu près, —  pour y découvrir quelques bons auteurs de ce long 
tournant de siècle, dignes de figurer dans la galerie de conteurs que présente à 
ses lecteurs cette revue. J’avais peur, car j ’allais en somnambule vers quelques 
vagues souvenirs de lecture, vers les vestiges de ces enchantements livresques dont 
Proust parle si inimitablement à propos de ses vacances à Combray, —  car qui 
sait, me disais-je anxieusement, si, en relisant mes chers auteurs, je ne trouverai 
à la place de leur charme qu’ennui, déception, néant? Heureusement, cette angoisse 
s’est bien vite dissipée et j ’ai passé des heures ravissantes dans les bibliothèques 
publiques à feuilleter les gros volumes reliés de «La Semaine» et des «Temps 
Nouveaux», ces deux organes littéraires de notre fin de siècle prolongée, qui ver
saient à flots chaque semaine les plus beaux contes à leurs abonnés. Au contact 
de leurs feuillets à peine jaunis, j ’ai cru voir toute cette époque, diverse, frivole, 
inconsistante, dans ce joli bruissement de noms, de livres et de renommées qui res
semble à la chute des feuilles et qu’on appelle la vie littéraire. Les réputations 
bien établies y voisinaient avec les favoris du moment et, entre ces deux extrêmes, 
les fantômes inquiets de ceux qui, hâtivement ensevelis, attendent encore leur 
résurrection. Il y avait là tout d’abord le prince de nos conteurs, Jókai, cédant 
pas à pas la place à ses disciples devenus ses rivaux, à Mikszáth, Herczeg, Gár
donyi. Et, à côté ou plutôt à l’ombre de ces grands noms, il y avait un petit groupe 
d’auteurs, moins comblés et plus compliqués, et qui sont morts pour la plupart 
au milieu de leur carrière, sans jamais avoir pu percer et pour être bientôt oubliés. 
Ambrus, Cholnoky, Kaffka, Krúdy, Lövik, Színi, Thury ou Török —  qui parle 
encore d’eux aujourd’hui, d’une manière digne de leur talent? Et pourtant, chose 
qu’on ne sait pas assez, dans une époque littéraire relativement assez ingrate, ce 
sont eux qui ont renouvelé et « européanisé » la nouvelle hongroise, c’est à leurs 
noms que se rattache la floraison la plus haute de ce genre, sous la double influence 
des Russes et des Français, de Tchékhov et de Maupassant.

217



2 l 8 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1940

On commence à rendre justice au plus grand d’entre eux, à Ambrus; on 
reconnaît de plus en plus l’influence de Krúdy sur nos jeunes romanciers; par 
contre, on ignore toujours Lövik qui n’est peut-être pas le plus brillant, mais en 
tout cas le plus distingué, le plus « racé » de ses contemporains, auteur d’une douzaine 
de volumes, tous charmants, et mort subitement, à l’âge de 41 ans, au moment 
le plus heureux, le plus plein, de sa vie littéraire. On l’ignore, parce que l’histoire 
littéraire aujourd’hui en vogue s’occupe des grandes abstractions sonores et néglige 
les œuvres et les auteurs, et parce que Lövik lui-même a si bien caché sa vie qu’un 
quart de siècle après sa mort il est presque impossible d’apprendre quelque chose 
sur sa personne ou son évolution. A une époque si abondante en confessions et 
en «intimités», il n’a parlé de lui-même que deux fois et toujours très sobrement: 
dans une petite autobiographie où il avoue son amour des beaux livres et des chevaux 
de race, et dans un article bien moins connu, écrit à propos de son seul « succès » 
ou plutôt celui de son cheval qui, l’été de 1904, avait gagné le Prix de la Saint- 
Etienne et jeté un éclat soudain sur la personnalité de son maître. Cette gloire 
douteuse et passagère a tiré de Lövik quelques rares plaintes, les seules peut-être 
au cours d’une existence aussi noble que silencieuse. Il y cite, en tâchant d’en 
sourire, le mot cruel d’un de ses amis du turf, jeune aristocrate lettré, qui ne voulait 
pas croire que Lövik fût non seulement éleveur de chevaux, mais aussi homme de 
lettres, auteur de plusieurs livres et collaborateur de nos meilleures revues! «Si 
même lui, grand seigneur libéral et lettré, ignore mes ouvrages, que puis-je chercher, 
s’écrie Lövik, auprès de la grande foule, parmi les simples? Pour qui est-ce donc 
que j ’écris, qui est-ce qui se soucie de mon activité, qui puis-je convaincre de mes 
idées et où sont ceux dont j ’enrichis la vie?. . . J ’ai eu honte et soudain, en même 
temps, j ’ai vu clairement toute ma vie devant moi: la vie d’une fourmi impuis
sante qui, fatiguée, abandonnée de tous, continue quand même sa petite vie litté
raire. »

Un solitaire qui se plaint de sa solitude; un silencieux qui voudrait parler; 
une nature d’élite tout étonnée de ne pas être suivie par la foule —  voilà les pre
miers traits non seulement de Charles Lövik, mais aussi de ses contemporains, 
traits qui soulignent l’un des grands problèmes de la vie littéraire de tous les pays, 
le problème de l’élite et de la foule, de l’isolement et de la popularité. Chez Lövik, 
le cas se complique d’une réserve fière sans compromis, qui devait refroidir d’une 
part les élans spontanés de ses admirateurs et paralyser, de l’autre, sa personnalité 
et même le plein épanouissement de son talent. Tous les articles nécrologiques 
consacrés à la mémoire de Lövik —  sa mort étant la seule occasion qui permît 
un peu plus d’abandon à ses amis —  insistent sur sa manière d’être qu’ils appellent 
«seigneuriale» ou «aristocratique». Ils rappellent son horreur des cliques, des 
cafés et des intrigues littéraires, son entêtement à garder son anonymat dans la 
revue où, pendant près de vingt années, il signa seulement « Syrion » ses brillantes 
chroniques, et son amour de la nature, de la chasse, des sports, des chevaux, —  
pour en tirer la conséquence un peu hâtive qu’il n’était qu’un grand seigneur égaré 
dans les lettres, un homme de la nature peu à son aise dans le domaine de 
l’art. Certes, il garda toujours une distance entre lui et la littérature, et on 
l’entendait plus souvent discuter avec le comte Tisza sur les chevaux ou sur l’éty
mologie de tel ou tel terme de chasse que sur tel manifeste des jeunes ou tel mouve
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ment artistique; mais ce n’était qu’une élégance, on peut-être même une disci
pline chez Lövik qui réservait quand même à l’art le meilleur de sa vie et de ses 
talents. D ’autres expliquent son silence par une espèce d’atavisme, par sa manière 
de penser et de sentir profondément hongroise qui implique chez bon nombre de 
nos auteurs une certaine retenue presque pudique et rend difficile sinon impossible 
une confession entière et directe; et alors l’évolution de Lövik aurait consisté 
précisément dans son audace toujours plus grande à jeter ses masques et ses voiles 
pour découvrir son être le plus intime. Quelques-uns enfin de ses contemporains 
—  et les plus perspicaces peut-être —  voient dans cette réserve une espèce de 
cuirasse pour abriter sa sensibilité, et alors son œuvre littéraire serait la projec
tion d’une âme trop lyrique en des formes objectives, en des cadres rigides, pour 
pouvoir s’exprimer ainsi d’une façon détournée, mais complète. Si nous lisons 
dans l’ordre chronologique ses romans et ses nouvelles, nous voyons presque partout, 
et toujours d’une manière plus pathétique, la lutte entre l’imagination et la raison, 
lutte de l’artiste contre ses entraînements, lutte des personnages entre leurs rêves 
et les commandements du bon sens; ce n’est pas en vain que ses deux meilleurs 
recueils s’appellent, l’un: «Les Fous et les Sages», l’autre: «A  la Croisée des 
Chemins ». Dans ses romans dont l’unique sujet reste la recherche constante du 
bonheur, il n’arrive presque jamais à un équilibre entre ses tendances divergentes. 
Mais dans ses nouvelles, étant plus resserré par les exigences mêmes du genre, au 
lieu de s’étendre il va en profondeur et écrit quelquefois de petits chefs-d’œuvre. 
Dans les nouvelles dites «d’atmosphère» où il aime à évoquer un passé romanesque, 
son contemporain, Jules Krúdy, moins avare de son lyrisme, lui est de beaucoup 
supérieur. Dans les nouvelles «discursives» où il s’agit d’une idée on d’un pro
blème, il est encore surpassé par Ambrus, à la verve et à la logique plus véhémentes, 
plus jaillissantes que celles de Lövik. Son vrai domaine est le « pur » récit où il 
n’y a ni problème ni atmosphère, mais seulement le conte simple et nu qu’il a l’air 
de débiter —  comme, par exemple, Le Dernier Brigand —  après la chasse, devant 
le feu, sur un ton détaché et distant, avec une sécheresse un peu étudiée que seul 
un plissement ironique des lèvres ou un éclat soudain du regard adoucit et com
mente à la fois. Alors, les paroles viennent naturellement et s’arrondissent sans 
effort en paragraphes et en chapitres; et l’histoire s’anime devant nous, non seule
ment par ses personnages, mais aussi par la voix, la musique intime du conteur à 
l’air impénétrable, si bien que, désormais, nous croyons le mieux connaître, malgré, 
ou à cause de sa discrétion. Dans les nouvelles de ce genre, Lövik semble aban
donner ses chers Russes, Tourguéniev aussi bien que Tchékhov, au profit de ses 
modèles français, de Maupassant et, surtout, de Mérimée. Certes, il n’est jamais 
arrivé à la perfection du Vase Etrusque ou au mystère de la Vénus d’Ille; mais 
il était sur le meilleur chemin et seule peut-être sa mort prématurée l’a empêché 
de devenir le Mérimée hongrois . . .



Le dernier brigand
Par CHARLES LÖVIK

APRÈS LA M O RT du dernier Zernyesth, c’est le comte de Soit qui hérita 
/  \  tout le domaine de Naszály, quatre mille arpents d’un seul tenant. En 

I V  feuilletant, par un jour pluvieux, dans son hôtel de Vienne, les rap
ports de ses régisseurs, le nouveau seigneur y découvrit soudain des pos

tes étranges ainsi libellés:
Le 13 août à Pierre Garas 6 paires de bottes
Le 13 septembre au même 5 côtes de porc fumées
Le 13 décembre au même 3 mesures de poudre
Le 13 janvier au même 2 fûts de bière.
—  Mais qui est-ce donc, ce mystérieux Pierre Garas? demanda le comte 

à son secrétaire.
Le secrétaire se mit à fouiller dans les paperasses officielles, testaments, 

feuilles de cadastre, inventaires, et répondit ainsi:
—  Pierre Garas a reçu toutes ces choses régulièrement et en nature, par 

ordre de feu monsieur le comte, Son Excellence Nicolas de Zernyesth. En ce 
qui concerne son métier, cet homme est un brigand de profession, et c’est pour 
sauver la vie de bien des gens que Son Excellence se mit d’accord, il y a longtemps, 
avec lui, en lui livrant certains objets en nature, selon une vieille coutume observée 
dans nos domaines.

Le nabab de Naszály sourit:
—  Comment? Y  aurait-il encore des brigands de profession en 

Hongrie?
—  Il faut bien qu’il y en ait, répondit le secrétaire, car nos régisseurs sont 

des gens honnêtes, dignes de notre entière confiance, et que, d’ailleurs, j ’ai fait 
surveiller, dès la prise de possession du domaine, par les plus habiles détectives de 
la capitale.

—  Je voudrais voir une fois un vrai brigand bien vivant, dit le comte. —  
Tenez, si, la semaine prochaine, nous retournons en Hongrie, vous me rappellerez 
cette histoire . . .

*

Quelque temps après, le comte, accompagné de quelques amis, partit en effet 
pour Naszály. Les dames et les messieurs de Vienne y montaient gaiement à 
cheval, allaient souvent à la chasse, dansaient chaque soir pleins d’eqtrain, et comme 
ils se sentaient déjà fatigués de tous ces plaisirs de la campagne, le comte leur parla 
ainsi un jour:

—  Ce soir vous verrez quelque chose, quelque chose de rare comme l’auroch 
dans nos forêts. Habillez-vous bien pour six heures, nous irons en traîneau à 
l’auberge de l’Abreuvoir.

—  Qu’est-ce qu’on verra? demandèrent les dames, curieuses. Dites-le, 
comte! Un feu d’artifice? ou peut-être une chasse aux loups?

—  Non, non, fit en souriant leur amphitryon. —  Vous verrez un brigand 
vivant.

2 20
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Les dames poussèrent quelques cris, mais lorsque le comte eut remis à chaque 
convive un browning noir comme la nuit, tout le monde se tranquillisa aussitôt. 
Et même, plus tard, on trouva l’idée tout à fait amusante et, pour une occasion 
si rare, les dames choisirent leurs plus belles fourrures pour en couvrir leurs 
frileuses épaules.

*

Áron Szomjas, le vieux régisseur, car c’est lui qui s’occupait spécialement 
des affaires de Pierre Garas, avait expliqué longuement au comte comment on 
procédait d’habitude pour remettre au brigand les côtes de porc, la poudre et bien 
d’autres choses. Voici comment cela se passait:

Pierre Garas ne se montrait jamais au château ou chez les régisseurs. C’était 
en vertu d’un accord très ancien entre eux que, le 13 de chaque mois, on devait 
apporter les prestations en nature à l’auberge de l’Abreuvoir à moitié ruinée 
(repaire de brigands bien connu dans les bons vieux temps), en les plaçant toujours 
sur le seuil, pour terminer ainsi la cérémonie. Le lendemain matin tout était 
disparu, poudre, lard ou bottes: Pierre Garas était venu, à la faveur de la nuit, 
pour les prendre, mystérieusement, jamais reconnu, n’oubliant jamais cette date 
du 13. Seulement, en guise de récépissé, un brin de romarin en été, une branche 
de sapin en hiver, attaché au grillage de la buvette.

★

Ce fut par une soirée d’hiver glacée que la bande joyeuse se mit en route 
vers l’auberge de l’Abreuvoir. Les traîneaux, pour ne pas éveiller de soupçon, 
n'allèrent que jusqu’à la rivière, de là les dames et les messieurs descendirent à pied 
jusqu’à la saulaie; et cachés parmi les vieux troncs, ils attendirent les événements.

Il pouvait être vers les neuf heures, quand sur la plaine couverte de neige 
des pas d’homme se firent entendre et, en même temps, parmi les peupliers, une 
forme humaine apparut. Bien qu’il y eût au moins dix hommes en cette com
pagnie aristocratique, ils ne purent réprimer un certain émoi. Les messieurs saisirent 
leur browning et les dames se serrèrent davantage contre leurs nobles cavaliers.

Le pèlerin nocturne marchait lentement, en s’arrêtant de temps à autre 
comme le renard de la puszta-, certainement, il devait veiller à ne pas être aperçu. 
On ne vit pendant quelque temps que sa silhouette noire dans l’obscurité, mais 
tout à coup la lune parut et jeta sa pleine lumière sur le mystérieux brigand.

—  Oh! se mit à rire une dame. —  Mais regardez-le donc, c’est un vieillard!
C’était en effet un homme aux cheveux blancs qui marchait en boitant sur

la neige. Sa taille ployait sous le faix des ans, sa main droite serrait énergique
ment son bâton de mendiant, son dos voûté était couvert d’un vieux paletot fourré. 
Toute cette apparition ressemblait à une ombre plutôt qu’à un être humain vivant.

Le comte ne put réprimer son dépit, mais, à la fin, il rit aussi de bon cœur.
—  Evidemment, c’est un vieillard! —  dit-il en remettant son browning 

dans sa poche. —  Déjà à Vienne, toute cette affaire m’avait paru passablement 
suspecte. Nous savons tous que depuis soixante-dix on n’a plus revu de brigands 
sur la Grande Plaine, et il y a de cela quarante ans ou peut-être même davantage. 
Nous vieillissons tous, les brigands aussi! Et même ceux-ci un peu plus vite que 
nous!

Le pèlerin nocturne tourna la tête dans la direction de ces paroles, puis il 
s’arrêta, ahuri. Pendant un moment il ne sut que faire, puis il jeta son paletot 
et, en trébuchant comme un lièvre blessé, il se mit à courir vers les roseaux.



22 2 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1940

—  Halte-là! Reste donc! lui cria le comte. —  N ’aie pas peur, on ne te 
fera pas de mal!

Mais Pierre Garas ne voulait pas croire à ces paroles engageantes. Il con
tinua à courir sur la neige, galopant de ses vieilles jambes et jetant de temps en 
temps un regard effrayé derrière lui.

Le comte qui jadis, dans sa jeunesse, avait été un bel athlète, jeta à son tour 
son manteau et se mit à la poursuite du brigand. La course ne dura pas longtemps. 
Au bord de l’eau, le brigand glissa, tomba à genou et lorsqu’il se leva, la main 
de son adversaire empoignait déjà son épaule.

—  Que voulez-vous de moi? fit le vieux, en se faisant petit comme le chien 
quand il voit le bâton de son maître.

—  Mais rien, mon ami, répondit le comte et il aida son prisonnier à se 
remettre sur ses pieds. —  T u viendras au château avec nous et tu boiras un bon 
verre de vin chaud.

Soupçonneux, le vieux brigand regarda attentivement le comte:
—  Vous ne me donnerez pas aux gendarmes? demanda-t-il, oubliant dans 

sa frayeur que les gendarmes d’aujourd’hui n’ont rien à faire ou à peu près, sinon 
à fumer leur pipe à la Préfecture ou balayer les bureaux du Préfet.

—  Ma parole, on ne te fera rien ! déclara le comte sur un ton sans réplique. 
Allons, vite, monte en traîneau, à côté du cocher, et partons!

★

Au bout d’une heure, toute la compagnie était déjà attablée dans la salle à 
manger du château : les gais seigneurs, les belles dames et, parmi eux, avec ses 
rares cheveux de fantôme, son visage jaune comme la cire et creusé de sillons, le 
pauvre vieux brigand de Naszály. Le maître de la maison entourait son convive 
de mille petites attentions, il lui présentait chaque plat et remplissait son verre de 
vin rouge.

Au début de la soirée, Pierre Garas regardait anxieusement autour de lui 
dans toute cette splendeur et son œil fixait constamment la porte par où, d’un 
moment à l’autre, le gendarme devait entrer pour l’arrêter, le gendarme aux gros 
boutons métalliques à son pantalon. Mais voyant qu’il ne pouvait lui arriver aucun mal, 
que chacun des convives lui parlait avec bienveillance, et comme, de plus, le vin 
rouge commençait à le réchauffer, les yeux du vieillard se mirent à briller d’un 
faible éclat et son visage pâle, tout pareil à celui d’un vieil aigle, se colora peu à peu.

—  Pourrais-tu nous chanter quelque chose? lui demanda le comte après 
le repas.

—  Peut-être bien, répondit le vieux, après quelque réflexion.
—  Chante donc quelque chose à la compagnie, si le cœur t’en dit, insista 

le comte, en poussant un verre de Tokaï devant son convive.
Le vieux brigand se leva. D ’abord, il regarda devant lui, comme pour se 

demander ce qu’il devrait chanter, puis il ferma ses yeux gris et, d’une voix sonore, 
profonde, il se mit enfin à chanter:

Sur mon chemin, un corbeau croasse,
La corneille me suit partout où je passe.
Ma hache tournoie dans ma main,
Mais mes larmes coulent le lendemain . . .

Les notes de la chanson s’envolaient comme des oiseaux blessés dans la salle. 
La voix du vieillard chevrotait de temps en temps, quelquefois il oubliait un mot 
du texte de la vieille chanson et alors il s’arrêtait un moment; cependant cet air
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où errait l’ombre folle d’une époque révolue et irréparable, était si désarmant dans 
sa tristesse, si gauche dans son émotion, que la gaieté de la compagnie se dissipa 
aussitôt et quand la chanson eut pris fin, un silence profond l’assombrit.

Pierre Garas resta debout, sans une parole, au milieu de la salle, puis il ouvrit 
les yeux, regarda tout autour de lui, se dressa de toute sa taille et, le visage grave, 
solennel, il se mit à danser. Il voulait essayer encore la fameuse danse des brigands, 
le « kopogós » des forêts de Bakony, cette danse dans laquelle, jadis, il était tou
jours sans rival.

Mais les membres du vieillard ne lui obéissaient plus que difficilement. Ses 
jambes glissaient sur le parquet, ses mains tremblaient en accompagnant les mou
vements de son corps débile et son visage, dans l’effort, se couvrit bientôt de sueur. 
Un fantôme triste vacillait dans cette grande salle illuminée, se penchait par terre, 
frappait le parquet, une ombre falote qui avait l’air de marcher parmi des tombes 
et des croix funéraires. Lorsque le brigand acheva sa danse par un cri faible et 
enroué, les yeux de toutes ces belles dames étaient embués de larmes.

—  Bois, mon vieux, on n’a qu’un temps! lui cria le maître de la maison, 
en lui remplissant son verre.

Le vieillard, épuisé, s’empara avidement de la boisson. En guise de salut 
à 11 compagnie, il leva haut son verre plein, puis il but le vin d’un seul trait, un 
vin lourd qui se répandit comme un feu fluide dans ses veines.

Quel réconfort dans ce vin! qu’il était ardent et impétueux, comme un 
poulain pris au lasso; et pourtant léger, rafraîchissant comme les forêts printanières. 
Pierre Garas réfléchissait; où avait-il bu de ce vin? à quelle époque? et à quelle 
occasion? Peut-être dans la Bácska, chez les Vojnits? ou dans les vignobles de 
Tokai où il avait ouvert de force les caves de Sa Majesté le Roi? Non, non!. . .  
Ça y est: il se rappelait déjà. C’est à l’auberge de l’Abreuvoir qu’on débitait un 
si bon vin il y avait de cela quarante ans, lorsque les prés, dans ce pays, étaient 
encore des marécages et que le cheval du brigand trottait parmi des jonchères, 
des roseaux et des bourbiers. Oui, ce vin devait être le frère de cet autre vin de 
l’auberge, car le même sol les avait produits; mais l’autre, mais l’autre était quand 
même meilleur, car c’était la femme de l’aubergiste qui le versait toujours dans 
son verre.

Quelle femme, celle-là! La vieux brigand crut voir un moment sa taille 
svelte. Une taille de guêpe, des lèvres de corail et les plus beaux yeux bleus qu’on 
ait jamais vus en Haute-Hongrie! C’était d’ailleurs une maîtresse femme: elle 
pouvait porter sur l’épaule un gros sac plein de bonne farine, elle était capable, 
s’il le fallait, de jeter dehors tous les gens de l’auberge, —  mais si Pierre la regardait 
d’une certaine façon, au fond des yeux, elle commençait à pleurer comme une 
enfant et son visage devenait blanc, blanc comme la première neige.

Ces beaux temps, où sont-ils allés? Ces beaux temps où toute cette plaine 
était encore vierge de chemins de fer, quand la forêt, les prés, les marais apparte
naient encore aux brigands, quand ces « pauvres gars », comme on les appelait, 
ne se servaient pas encore du couteau ni surtout de la lanterne sourde —  et qu’il 
n’était pas sans gloire de vivre en brigand et lutter avec le gendarme pour mourir 
enfin sur le gibet.

—  Et maintenant, mon brave, lui dit le comte, vous pouvez prendre vos 
hardes et vous en aller. Adieu, rentrez en paix à la maison!

Pierre Garas se leva de sa place, baisa la main à toutes ces belles dames, puis, 
l’âme toute chavirée, il s’engagea dans la plaine.

★
6
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Le vieux brigand cheminait lentement à travers la plaine de Naszály, que 
recouvrait un gros nuage de neige. Il évoquait dans sa mémoire, enflammée par 
le vin du comte, tous les événements de sa vie qui lui étaient arrivés sur cette 
plaine. Voici le vieux saule où, tout seul, il avait détroussé le sous-préfet, le notaire 
et le procureur du roi, rentrés ensemble de la ferme de Bertót; voici la croix du 
Christ où il avait reçu une balle au poumon, si bien que la colonne et le prie-Dieu 
se couvrirent aussitôt de son sang; voici le vieux tilleul auquel la cour martiale 
avait fait pendre son meilleur ami, ce brave André Fekete; et voici enfin l’auberge 
de l’Abreuvoir où, chaque soir, la femme de l’aubergiste attendait si impatiem
ment son arrivée!

Quel monde, mais quel monde différent de celui d’aujourd’hui! Si tout 
cela revenait encore, s’il pouvait monter sur son beau cheval gris au moins pour 
une petite heure, s’il pouvait lutter avec les gendarmes ou danser encore le « ko
pogós» comme du vivant d’Alexandre Rózsa,1 ou s’il pouvait saisir sa hache, 
cette fameuse hache dont la seule mention donnait la chair de poule aux gendar
mes! il donnerait n’importe quoi pour recommencer sa vie passée!

Un traîneau s’approcha sur la route. On pouvait entendre le tintement de 
ses grelots, puis le trot des chevaux: probablement une voiture de maître qui 
rentrait d’une partie de plaisir quelconque. Un tel traîneau, à son époque, n’aurait 
pu rentrer sans accident!

L’œil du brigand jeta un éclair; un moment après il s’abritait derrière un 
chêne séculaire, au bord de la route. Debout, respirant à peine, le cœur dansant 
dans sa poitrine et le visage tout en flammes, il attendait, il attendait que le traîneau 
vînt encore plus près. Lorsqu’il n’était plus qu’à vingt pas, le brigand ramassa 
toutes ses forces, se cambra la taille, sauta sur la route, saisit les guides du cheval 
de selle, fit tourner sa trique noueuse et cria:

—  La bourse ou la vie!
Quelqu’un poussa un cri dans le traîneau, puis un coup de pistolet partit.
Pierre Garas tomba aussitôt à la renverse et s’agita convulsivement dans la

neige.
—  Tiens, mais c’est notre invité de ce soir, dit un monsieur en sautant à 

bas du traîneau, pâle lui aussi comme la neige.
—  En effet, répondit le comte. Quel drôle d’homme. Il a soixante-dix 

ans, il est infirme, boiteux et il a encore envie d’attaquer les traîneaux. Sûrement, 
il a bu trop de vin. Pauvre diable!

—  Et il nous a gâté notre soirée, opina une dame dans le traîneau. —  J’étais 
déjà si contente de cette partie de traîneau nocturne et voilà, c’est fini. Mais espé
rons au moins qu’il ne s’est pas fait trop de mal?

La lune jetait sa pleine clarté sur le brigand couché dans la neige et qui, 
bougeant de moins en moins, lâcha encore un juron.

Au bruit du pistolet, une corneille s’était réveillée et s’envolant très, très 
haut, elle se mit à croasser lugubrement. . .

Le plus fameux de tous les brigands de l’époque.



CHRONIQUE D U  MOIS
L'Histoire

Le rôle des Hongrois aux premiers 
siècles de leur histoire

LA R ÉC EN T E PU B LIC A TIO N  en deux beaux volumes des 
j  Monuments de l'histoire hongroise au temps de ses premiers ducs et 

rois de la dynastie arpadienne1 nous fournit une excellente occa
sion de méditer sur le rôle joué par la Hongrie au cours des siècles 
dans l’organisation d ’une Europe qui reste à tant d ’égards ce que le 
moyen âge l’a faite.

Ce rôle, à dire vrai, apparaît d ’abord quelque peu contradictoire. 
Des textes réunis dans les deux volumes que nous venons de citer, 
il ressort clairement qu’en plein X IIIe siècle, voire au XIVe, les H on
grois se souvenaient, non sans fierté, des belles randonnées accomplies 
par leurs ancêtres, du temps qu’ils parcouraient le monde au galop 
de leurs chevaux, pillant et rançonnant tout ce qu’ils trouvaient sur 
leur passage, semant l’épouvante dans les villes et les monastères, 
affirmant leur autorité à grands coups d ’estoc et de taille.

C’est qu’ils avaient dû quitter alors depuis nombre d’années 
leur lointaine et légendaire patrie, cette Scythie, rude et barbare sans 
doute, mais « ignorante du péché », inaccessible même à l’envie, comme 
disent leurs chroniqueurs, parce que le pays était si riche en « animaux 
et en victuailles », en or, en argent ou en pierres précieuses, charriés 
par les eaux des deux rivières, que nul n’eût songé jamais à y convoiter 
îe bien d ’autrui. Dans les contrées idylliques, les mœurs étaient sim
ples, mais pures; on s’y vêtait de peaux de bêtes, mais on se gardait 
de la «fornication». U n jour était venu pourtant où, —  pour des 
raisons que les chroniqueurs n ’expliquent guère, —  la Scythie, si 
grande qu’elle fût, s’était révélée incapable de nourrir tous ceux qui 
s’y étaient entassés: il avait fallu abandonner ce paradis terrestre, 
puis, au prix de durs combats, se frayer coûte que coûte un chemin 
vers d ’autres contrées, et finalement vers la Pannonie dont le duc des 
Hongrois, Almos, père d ’Árpád, avait entendu dire qu’elle avait 
jadis appartenu à son grand ancêtre Attila. C’est alors que la grande 
aventure avait commencé.

Elle avait duré un siècle, un siècle au cours duquel les chefs hon
grois firent revivre les méthodes de terreur dont les H uns avaient 
usé au temps des grandes invasions.2 U n notaire de la cour royale

1 Scriptores rerum hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum 
publiés sous la direction d’E. Szentpétery (Budapest, 1937—38, 2 vol. in 8-°).

2 Rappelons à ce propos que chaque fois qu’ils veulent faire l’éloge des vertus mili
taires de quelque peuple païen, les chroniqueurs du moyen âge ne manquent pas d’insister 
sur sa «sauvagerie». C’est ainsi qu’Isidore de Séville écrit au sujet des Francs: «On les 
nomme ainsi à cause de la sauvagerie du leur caractère. » Note de la Réd.
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rédigeant vers 1150 une chronique en l’honneur des descendants 
d ’Arpâd ne croit pouvoir mieux illustrer leurs exploits durant cette 
période héroïque qu’en transcrivant pour leur en faire autant de titres 
de gloire, les passages où —  dans un tout autre esprit, est-il besoin 
de le dire? —  deux historiens allemands du Xe siècle, Réginon de Prüm 
et son continuateur, rapportent avec effroi les horribles scènes qui 
marquèrent partout, dans la première moitié de ce siècle, le passage 
des Magyars en quête de butin.

Le contraste n ’en est que plus net avec la période ultérieure où, 
grandis par leurs victoires et forts du succès de leurs armes, les Hon
grois peuvent enfin se consacrer aux œuvres de paix. C’est ainsi tout 
au moins que leurs chroniqueurs, oubliant volontiers le coup d’arrêt 
donné par Othon le Grand à la bataille du Lech en 955, aiment à se 
représenter les choses. Mais alors la Hongrie est mûre pour saint 
Etienne, c’est-à-dire pour la civilisation chrétienne, qui est celle de 
tout l’Occident. Après avoir incarné l’Orient destructeur, elle de
vient peu à peu le rempart de l’Europe contre la barbarie des steppes 
orientales, et toute son histoire désormais semble n’avoir plus d’autre 
sens.

Mais, ainsi placée à l’avant-garde de la civilisation, la Hongrie 
cherche davantage: elle tend, dans la mesure où elle peut les atteindre, 
à absorber dans son sein, pour mieux les christianiser, tous les éléments 
d’Orient jusqu’alors rebelles à la civilisation occidentale. En plein 
X IIIe siècle, l’histoire lamentable du roi Béla IV qui, au plus fort de 
la tourmente mongole, n’hésite pas à installer les Coumans dans son 
royaume, mérite à cet égard de retenir l’attention.

« Zélateur de la foi chrétienne, à l’instar de ses ancêtres les rois 
Etienne, Emeric, Ladislas, Coloman, tous inscrits au catalogue des 
saints, il nourrit constamment le dessein, entre autres œuvres pies . . . 
d ’attirer les nations barbares dans le sein de l’Eglise », tel nous le 
présente, après enquête sur place, un clerc italien, Roger de Torre 
Maggiore, venu dès 1232 sur les bords du Danube en qualité de 
chapelain du légat apostolique Jacques de Pecoraria. Mais, à l’heure 
où les Tartares sont aux portes de la Hongrie, est-ce le moment d ’ac
cueillir dans les frontières les terribles nomades que sont les Coumans? 
Ils fuient, leur roi en tête, devant la sauvagerie mongole et demandent 
asile; mais le cèdent-ils en barbarie à ces derniers? Béla ne se croit 
pourtant pas en droit de repousser la requête de païens qui se disent

Erêts non seulement à se soumettre, mais à embrasser la foi chrétienne.
,es Tartares avancent à pas redoublés: raison de plus pour faire des 

Coumans des alliés. Aussi est-ce « rempli d ’une joie intense » que 
Béla acquiesce à leur demande, et, avant même que les hordes mon
goles n ’aient franchi les Carpathes, voilà la Hongrie livrée au roi des 
Coumans et à ses indésirables compagnons.

Béla va même si loin dans son zèle en leur faveur qu’à entendre 
les Hongrois il n’y en a plus en Hongrie que pour les nouveaux arri
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vants. On reproche à Béla de n’avoir de sourires que pour eux. Un 
Hongrois lui demande-t-il audience? On l’écarte. Un Couman se 
présente-t-il impromptu? Il est aussitôt reçu. Toutes les faveurs vont 
à ces barbares parce qu’ils ont fait mine de se convertir. Maladresse 
peut-être; mais quelle preuve éclatante de la passion d ’apostolat qui 
anime alors traditionnellement les rois de Hongrie et les incite à accueillir 
sans cesse dans le royaume de nouveaux peuples pour les associer 
aux bienfaits de la civilisation occidentale dont les descendants de 
saint Etienne sont devenus les champions.

Voici, pour la même époque, un autre exemple plus pittoresque 
encore du dévouement des Hongrois d ’alors à la cause de la civili
sation.

Instruits par leurs chroniqueurs, ils savaient que la plaine du 
Danube et de la Tisza, si chère qu’elle fût à leur cœur, n’était qu’une 
patrie d’adoption, et ils restaient hantés, même après tant de siècles, 
par l’idée que, très loin vers l’est, existait quelque part un coin de terre 
d ’où jadis leurs ancêtres s’étaient élancés à la conquête d ’un sol plus 
hospitalier. Or le bruit courait vers 1235 que, dans cette «Grande 
Hongrie» du passé, des fières de race étaient demeurés, continuant 
de parler leur langue, mais ignorant les bienfaits de la religion chré
tienne et de la civilisation. Il n’en fallait pas plus pour décider des 
missionnaires hongrois à se mettre en route dans l’espoir de rallier 
à leur foi et ramener au bercail ces brebis égarées. Rude entreprise, 
propre à décourager les plus intrépides, car on ne savait même pas où 
était située cette « Grande Hongrie ».

Après de vaines tentatives, trois dominicains durent abandonner 
la partie. Plus heureux, un quatrième, Frère Julien, sut découvrir chez 
les Bulgares de la Volga une femme originaire du pays cherché, se faire 
indiquer par elle la route à suivre et atteindre enfin, non sans peine, 
une région qu’on pense être celle-là même où, au voisinage de l’Oural, 
les linguistes s’accordent aujourd’hui avec les historiens à localiser 
la première ou une des premières patries des Hongrois. Frère Julien 
eut la joie de pouvoir converser avec eux dans sa langue; mais il les 
trouva à ce point arriérés qu’il en éprouva quelque stupeur . . .  « Vivant 
comme des bêtes », « n’ayant pas la moindre notion de Dieu », ne 
croyant à rien, dépourvus même d’idoles; seule leur vaillance à toute 
épreuve, qui tenait en respect jusqu’aux Tartares, rappelait que c’étaient 
bien des Hongrois.

La vérité oblige à dire qu’au dernier moment Frère Julien recula 
devant les risques d’une prédication qui l’eût exposé à des représailles 
de la part des peuplades dont il lui fallait emprunter le territoire pour 
regagner son couvent. U n contemporain, Frère Richard, à qui nous 
devons le récit de ces faits, ne nous laisse pas ignorer que la traversée 
des pays par lesquels devait s’effectuer le voyage de retour exposait 
qui s’y risquait à de tragiques rencontres avec les Mordvins qui sont, 
nous dit-il, parmi les plus cruels de tous les païens, et d ’autant plus
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considérés qu’ils portent accrochés à leur ceinture ou à la selle de 
leurs chevaux un plus grand nombre de crânes conquis sur leurs enne
mis . . . Comment, avec une pareille perspective, n ’y pas regarder 
à deux fois avant de faire du prosélytisme, si l’on voulait pouvoir en
suite regagner son pays la tête sur les épaules et y instruire ses supé
rieurs sur les possibilités d’apostolat qui leur étaient réservées là-bas.

Mais n’était-ce pas déjà un beau succès que d ’avoir réussi cette 
première exploration? E t l’idée même qui, à travers tant de périls, 
soutenait le missionnaire hongrois, que tous ces pays de l’Orient 
européen offraient à ses compatriotes un champ indéfini d ’action en 
vue de la grande œuvre civilisatrice à laquelle s’étaient voués les succes
seurs de saint Etienne, ne prouve-t-elle pas que dès la X IIIe siècle 
la Hongrie avait pleinement pris conscience du rôle fécond que l’his
toire lui avait assigné à l’avant-garde d ’une Europe en voie de for
mation ? LOUIS HALPHEN

L'Art

Une exposition d ’art français à Budapest

A L’IN S T IT U T  A R T IST IQ U E  de la comtesse Eve Almásy-Teleki 
(ancien Musée Ernszt) a été inaugurée le mois dernier une exposition 
remarquable. Il s’agit d’un véritable événement et qui ne se reproduira 

pas de si tôt. Les collectionneurs hongrois avaient rassemblé leurs trésors les plus 
jalousement gardés: de nombreux chefs-d’œuvre de la peinture et de la sculpture 
françaises.

Quand on se promène dans ces salles splendides, on se rappelle une autre 
exposition où l’on avait pu voir pour la dernière fois la plus grande partie de 
ces tableaux. Il y a vint-et-un ans, les membres du gouvernement communiste 
avaient réuni les objets d’art réquisitionnés dans les collections privées pour 
les montrer aux prolétaires (qui d’ailleurs n’en étaient pas très curieux). Après la 
chute du bolchevisme, les propriétaires ont recouvré leurs trésors, mais depuis 
quelques toiles magnifiques ont quitté la Hongrie. Nous pensons avant tout au 
chef-d’œuvre de Manet, le Bar des Folies Bergère qui en réalité n’avait fait à 
Budapest qu’une courte visite au cours de ses longues pérégrinations qui ont 
enfin abouti à la National Gallery de Londres. Voici quelques autres tableaux 
qui ont pris le chemin de l’étranger: la Famille Henriot, œuvre des débuts de 
Renoir, d’une grande richesse de couleurs; une des plus belles vues urbaines de 
Manet, la Rue de Berne; la saisissante Olivaie de Van Gogh; une des compo
sitions les plus réussies de Gauguin, L'Appel. La série se termine par la Nature 
morte avec pendule noire de Cézanne, un des spécimens les plus brillants du genre. 
Enumération bien triste si l’on pense qu’étant données les conditions financières 
et monétaires actuelles, les amateurs hongrois ne pourront guère prendre leur 
revanche qui consisterait à remplacer par d’autres, nouvellement acquis, les trésors 
artistiques étrangers dont ils ont dû se séparer.

La collection française du Musée des Beaux-Arts est en réalité assez pauvre. 
C’est que la direction n’a commencé ses achats que lorsque les prix avaient
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déjà considérablement monté. Il manque un grand nombre de maîtres, chose 
d’autant plus regrettable que le monde artistique ne pardonne plus qu’aux musées 
italiens l’absence des représentants du X IX e siècle français. Mais les collections 
privées suppléent d’une manière heureuse à ce manque et, comme le musée 
est, lentement mais inévitablement, alimenté par elles, il est à espérer qu’avec 
le temps on réussira à combler les lacunes les plus frappantes.

On ne s’était pas proposé une exposition complète, que d’ailleurs les salles 
de l’institut n’auraient pu contenir. Personne ne connaît mieux les amateurs 
hongrois que M. Alexis Petrovics, l’organisateur de l’exposition; son goût raffiné 
est une garantie du meilleur choix possible. En parcourant l’exposition on pouvait 
être certain de pouvoir admirer la crème de tout ce que la Hongrie possède en 
matière d’art français.

Comment expliquer le charme irrésistible exercé par les maîtres français 
du X IX e siècle sur les collectionneurs comme sur le public? On dirait que c’est 
le cas grec qui s’est répété dans un autre genre. Quand l’Acropole s’était peuplée 
de la multitude admirable de ses statues et de ses temples, le ciseau des maîtres 
égyptiens travaillait encore, les princes de la Perse se faisaient célébrer en des 
bas-reliefs sans nombre, les Scythes jouaient avec leurs joyaux d’or si finement 
ciselés. Pourtant il n’y a que l’Acropole qui compte à cette époque: l’art avançait 
vers de nouveaux buts sous le drapeau de ses maîtres. En contemplant l’évolution 
artistique du X IX e siècle, on éprouve un sentiment semblable: ailleurs aussi on 
faisait de la peinture dans tous les ateliers du monde, de Moscou à Syracuse, de 
New-York à Bucarest régnait une activité fiévreuse. Mais il n’y a eu rien de 
décisif sauf ce qu’on a créé en France, ou plus exactement ce qui a été créé 
en France par des artistes français.

Au X V IIIe siècle, déjà, ils avaient ravi la première place aux Italiens. 
Mais ce qui s’est passé alors ou plus tôt, ne peut être suivi dans les collections 
particulières de Hongrie. Après Le Brun et Largillière, l’époque ravissante de 
Watteau n’est représentée que par un tableautin de Pater. D ’un seul pas, on 
arrive au siècle passé.

La série est inaugurée par La petite Baigneuse de Jean-Dominique 
Ingres, le chef du classicisme tardif. Le motif élaboré par l’artiste avait pris corps, 
déjà, vingt ans plus tôt sur une toile de grandes dimensions qui se trouve au Louvre. 
En 1826 le peintre revint au même sujet et exécuta la variante réduite, d’un 
effet plus intime, que l’exposition nous présente. Par la suite, il reprendra encore 
le même thème, le problème du nu vu de dos l’ayant préoccupé jusqu’à sa 
mort. A ses côtés, il faut signaler une oeuvre importante de Chassériau, disparu 
de si bonne heure, Les Troyennes. Ce peintre qui, comme Degas et Gauguin, 
avait un peu de sang créole dans les veines, se trouve à la limite du classicisme 
et du romantisme. Il rappelle le premier par le charme et la pureté calligraphique 
de son sens de la forme, le second par ses figures pleines de fougue et de nos
talgie. Les Troyennes attendent la fin du combat en des groupes plaintifs, étreintes 
par l’anxiété. Devant un paysage aux traits larges, prennent place une multitude 
de figures: les mouvements et les draperies sont d’une grande variété. Le tableau, 
un des chefs-d’œuvre du classicisme expirant, date de 1841 et n’est en rien 
inférieur à n’importe laquelle des grandes compositions de l’artiste. La petite 
Ariane, d’une finesse éthérée, complète heureusement l’idée qu’on se fait de lui.

Le romantisme est sur le seuil. Le Portrait d'homme de Géricault, d’un 
si généreux élan, constitue une des surprises de l’exposition: on ignorait qu’il 
se trouvât entre les mains d’un amateur hongrois. Le Camp arabe de Delacroix, 
avec ses couleurs émaillées, est un cadre vraiment caractéristique du grand maître
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du romantisme. Mais ce n’est pas le tableau le plus beau qu’on puisse admirer 
de lui; il y a en effet la magnifique aquarelle de la collection Majovszky, 
le Cheval effrayé par l'orage, œuvre étonnante qui, dans sa cruauté diabolique, 
l’emporte presque sur les chevaux-monstres de Léonard de Vinci. Comment 
oublier les feuilles de Constantin Guys, ces charmants petits tableaux de mœurs, 
où l’on voit défiler tour à tour les soldats fringants, les grisettes, les dandys, 
las carrosses tirés par des coursiers enjoués, de l’époque opulente des années 
cinquante-soixante du siècle dernier? Quand il se trouvera, pour écrire l’histoire 
du Paris du X IX e siècle avec les couleurs d’un Proust et la précision d’un Huizinga, 
un homme qui en soit capable, il ne pourra se passer de ces illustrations au charme 
à la fois délicat et raffiné.

Non seulement par amour des contrastes, mais aussi à cause des exigences 
de l’ordre chronologique, on passe à Courbet, ce géant vigoureux et rude du 
réalisme. Ses six œuvres exposées donnent une idée de la multiplicité de son art. 
La toile monumentale et d’ailleurs généralement connue des Lutteurs plaît 
aujourd’hui, peut-être, un peu moins qu’auparavant. Mais même si les deux 
figures des colosses et du milieu ne sont pas parfaitement harmonisées, on ne 
peut s’empêcher d’admirer la véhémence du débit, la perfection des connaissances 
anatomiques du maître et la vigueur de la composition. La Femme nue couchée, 
par contre, est comme un panégyrique de la chair féminine, une sérénade où 
ce sont les accords de la terre et non pas du ciel qui l’emportent. La Vague 
est un des meilleurs paysages marins de l’artiste: on croit sentir le vent salé qui 
vous ébouriffe les cheveux et entendre le déferlement furieux des vagues. La curée 
est un bon spécimen des nombreux tableaux de chasse de Courbet (dont plusieurs 
de dimensions vraiment extraordinaires), cependant que Le château de Nyon 
et le Vieil arbre et banc évoquent les accents d’une sonorité profonde de violon
celle qui flottent sur ses paysages. Ainsi l’exposition a été à même de donner 
une vue à peu près complète des aspects de l’art de Courbet. A côté, il faut 
signaler deux belles natures mortes d’un ton sombre de Ribot. Cet ordre est 
d’autant plus indiqué que jadis, dans l’atelier de Munkácsy, les cadres de ces deux 
maîtres étaient accrochés côte à côte et que ce furent eux qui exercèrent une 
saine influence sur le maître hongrois. Le naturalisme riche en sève, mais 
tragique, de Ribot remonte aux Espagnols, en particulier à Ribera, mais la 
composition artistique de ses tableaux témoigne d’un sens tout français de 
l’ordre.

Les peintures à l’huile assez rares de Daumier sont représentées par la Soupe, 
d’une tonalité grave, cependant qu’on admire trois spécimens de son merveilleux 
art graphique. On remarque tout particulièrement La Parade, dont le sujet 
a beaucoup préoccupé le maître. Des Barbizoniens, l’exposition ne peut donner 
qu’une image incomplète; l’art de Rousseau et de Millet ne se révèle que sous 
la forme de quelques dessins. Mais parmi ces derniers, on remarquera un chef- 
d’œuvre comme La ferme Cousin à Greville, de Millet, un paysage d’une force 
toute rembrandtienne. En revanche, la personnalité de Daubigny, suffisamment 
représentée, déjà, au Musée des Beaux-Arts, est mise en relief par six tableaux.

Le grand orgueil de l’exposition est la célèbre Songerie de Mariette, portrait 
de femme de Corot, un morceau de musique de chambre, vraie symphonie de 
nuances en bleu amorti. Corot n’a pas fait beaucoup de portraits: ici même 
on se demande si l’on est en présence d’un portrait ou d’un tableau de genre: en 
tout cas, il n’a jamais produit, dans ce domaine, de chef-d’œuvre aussi éclatant. 
C’est l’humain pur qui a pris corps dans un moment exceptionnellement heureux 
où se sont rencontrées l’intuition et la faculté d’expression; son intimité senti
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mentale rend le tableau accessible à tout le monde; en même temps, l’utilisation 
économique et rationnelle des ressources en fait une œuvre typiquement fran
çaise. Un autre portrait de femme du maître contribue d’ailleurs à la splendeur 
de l’exposition.

Après avoir passé devant une réalisation de la tentative de Bastien-Lepage 
pour concilier la révolution et le public, et un produit de l’art aux contours si 
estompés de Carrière, on se trouve tout à coup en présence d’une foule multi
colore de tableaux, ceux des impressionnistes. Le coryphée, Manet, est représenté 
par une seule toile, mais qui est une perle: Le Suicidé, petit chef-d’œuvre plein 
de l’élégance et de la fraîcheur qui caractérisent les meilleures toiles de son auteur. 
Mais même si on y ajoute trois beaux dessins du maître, comment oublier la perte 
du Bar des Folies Bergère qui jadis faisait également partie d’une collection privée 
hongroise.

Les beaux paysages de Manet donnent une idée assez nette des phases de 
l’évolution de l’artiste. On peut en dire autant des tableaux de Pissarro. De 
beaux spécimens renseignent sur l’essence de l’art de Renoir et de Degas. La 
manière de voir sereine et le style d’une fraîcheur toute matinale du premier 
sont présentés par trois tableaux et une longue série de dessins, dont un crayon 
admirable, la Danse à la campagne. La Femme s'essuyant de Degas signifie une 
utilisation extrêmement poussée de toute la gamme de couleurs du pastel et carac
térise très bien sa série de dessins représentant des femmes épiées pendant leur 
toilette ou leur bain, série qu’on goûte mieux que le tournoiement brillant, mais 
peut-être un peu superficiel de ses danseuses. Les deux grands satiriques, Forain 
et Toulouse-Lautrec, n’occupent guère de place: néanmoins la Cravate rouge 
du premier, aquarelle étincelante d’esprit, arrête le regard.

Parmi les maîtres de la réaction qui suivit l’impressionnisme, le premier 
est Cézanne. Grâce à la libéralité du baron François Hatvany, le Musée des Beaux- 
Arts a de lui une belle nature morte; l’exposition n’est pas en mesure de présenter 
de ses peintures à l’huile, et le prix exorbitant que les Cézanne ont atteint prive 
les amateurs hongrois de l’espoir d’en posséder. Cette lacune est comblée par 
cinq belles feuilles du maître, dont le Portrait de l'artiste par lui-même suffit à 
démentir l’accusation qui lui a été adressée de ne pas bien posséder l’art du crayon. 
On pourrait en dire autant du charmant Amour en plâtre, variante fraîche et vive 
d’un de ses sujets préférés. En dehors de quelques dessins fiévreux de Van Gogh, 
la triade est représentée par deux tableaux du début de Gauguin et deux magni
fiques aquarelles de sa maturité.

La peinture française de nos jours est incarnée par la délicatesse éthérée 
d’un Bonnard, la naïveté raffinée d’un Dufy, l’ordre sévère entouré de velours 
d’un Braque, les orgies de couleur d’un Dufresne. Dans ce domaine, les collec
tionneurs hongrois ont de grandes tâches: s’ils y manquaient maintenant, ils pour
raient s’en repentir plus tard. Selon l’expérience, en effet, l’évolution des prix 
ne justifie point les hésitants: à cette bourse, jamais encore ceux qui ont spéculé 
à la baisse, n’ont pu gagner.

Il convient de rappeler aussi la série des sculpteurs. Les dessins agités de 
Carpeaux sont autant de documents importants; on a salué avec joie les combats 
d’animaux de Barye. Rodin est représenté par un buste magistral de Mahler et 
plusieurs feuilles, dont le portrait au crayon de M"le Séverine, qui, on peut 
l’affirmer sans crainte, forme le chef-d’œuvre graphique de l’auteur. Il rap
pelle de près les lignes grandioses et émouvantes de Michel-Ange. Bourdelle 
n’est représenté que par une aquarelle d’un art raffiné, Maillol par un tableau 
de début, un crayon et quelques petits bronzes.
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Le mérite de l’organisation, instructive et pleine de goût, de cette exposi
tion revient à M. Alexis Petrovics. Mais si elle a pu être organisée, cela est dû 
dans une forte mesure à l’appui efficace de M. Pierre Guerlet, ministre de France 
à Budapest, appui qui ne s’est pas épuisé en un simple patronage d’honneur. 
N ’oublions pas non plus M. François Gachot, officier de liaison actif et éprouvé 
de l’amitié hungaro-française, qui, aux côtés de M. Petrovics, a dépensé beaucoup 
d’efforts pour obtenir le concours des collectionneurs, et à qui l’on doit la belle 
préface du catalogue.1 ETIENNE GENTHON

Le Mois
La presse et les revues

La critique de soi-même, problème d’actualité

A PREMIÈRE vue on pourrait trouver que le moment n’est guère favorable, 
pour un pays, même neutre, d’une Europe entraînée dans une des plus grandes 
guerres, pour soumettre à un examen et à une critique purement idéologiques 

l’état momentané de sa structure sociale et historique. Ceux qui n’admettent, comme 
manifestation des forces homogènes d’une société nationale, qu’un unisson parfait, 
auront de la peine à comprendre la discussion souvent assez passionnée à laquelle 
tant de périodiques hongrois prennent part en ce moment et dont le principal objet 
est la mise au point de cette question: qu’est-ce que le Hongrois?

A l’origine de cette discussion, si caractéristique pour les tendances de l’in
térêt et de l’opinion publics en Hongrie, se trouve l’imposant volume publié dans 
la série des éditions de la grande revue Magyar Szemle et dont le titre en révèle à 
peu près le sujet: Qu est-ce que le Hongrois? Telle est la question que se posent les 
auteurs qui ont collaboré à cet ouvrage et qui comptent parmi les meilleurs noms 
de la science, de la critique, de la littérature hongroises. Ils soumettent à leurs in
vestigations historiques, historico-philosophiques, sociales, artistiques, ethnogra
phiques, littéraires, anthropologiques, musicales et autres les problèmes vitaux 
caractéristiques d’une nation aux origines assez complexes, venue d’Asie mais 
faisant partie depuis plus de mille ans de la communauté des peuples européens. 
C’est l’esprit de M. Jules Szekfû, auteur de l’introduction, qui forme le lien entre 
les diverses études, très différentes entre elles en ce qui concerne le style, la com
position, les idées. T el quel, ce volume prouve d’une manière convaincante que 
le peuple hongrois, pendant toute son existence européenne, non seulement n’était 
pas un poids mort dans la balance de la civilisation européenne, mais a enrichi d’une 
contribution tout au moins équivalente à la somme de ses emprunts le trésor spiri
tuel de cette partie du monde. Il en résulte aussi que ces emprunts, loin de rester des 
influences unilatérales, ont évolué et abouti à des variantes caractéristiquement 
hongroises des grands mouvements spirituels de la civilisation européenne.

Le volume dont nous parlons a eu un grand retentissement dans la presse. 
De nombreux écrivains et critiques ont pris la parole pour en dire leur avis.

1 Le catalogue, d’ailleurs habilement rédigé, de cette exposition si réussie appelle cepen
dant une remarque. Dans la salle même, les numéros des divers tableaux étaient marqués en 
chiffres si petits qu’on avait de la peine à les trouver, ce qui naturellement rendait difficile aussi 
l’usage du catalogue. Il n’eût pas été inutile de confier à un Français le soin de revoir soigneuse
ment les légendes des illustrations, riches et bien choisies, du catalogue; on aurait évité ainsi 
des noms comme « Ingris » (I), Gfricault (II), Chassmau (V), Toulouse-Lautrec (XXVII).

La Red.
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Nous vivons dans un brouillard de trouble et d’incertitude — observe 
l’un des critiques littéraires les plus connus — et sur toutes les questions impor
tantes de l’existence hongroise il existe des opinions si diamétralement opposées 
(il n’est pas jusqu’au mot de hongrois dont la simple définition lexicologique ne 
donne lieu à mille divergences) qu’une mise au point s’imposait, ne fût-ce que 
pour permettre à la conscience hongroise de prendre forme. A une époque à 
conscience homogène, la question de savoir ce qu’est le Hongrois serait superflue: 
elle n’admettrait qu’une seule réponse. Aujourd’hui, il falbit la poser. Qui pouvait 
le faire avec plus de compétence que la science et la littérature, ces deux cher
cheuses exemptes des partis pris de la politique, des préjugés partisans et des 
convoitises se faisant passer pour des idéologies?. . .  C’est maintenant que les 
résultats d’une nouvelle manière de voir et de nouvelles attitudes spirituelles 
pénètrent dans la conscience, maintenant qu’il faut résumer ces résultats sous 
la forme d’une question et de b  réponse qu’elle appelle . .  . Treize personnalités 
se sont alliées pour faire cette réponse : un poète, Michel Babits, un prédicateur, 
Ladislas Ravasz, et onze savants. Chacun approche de son objectif en partant du 
champ de sa propre activité . . . Tous ont travaillé librement; il n’est que trop 
naturel que chacun soit arrivé à un résultat différent. La question est d’ailleurs 
tellement complexe, elle offre des aspects si multiples, qu’on n’y pourrait guère 
donner une réponse collective et homogène . . .  Ces esprits indépendants ne 
pouvaient procéder comme un parti politique qui adopte une décision, en ne 
laissant à ses membres que le soin de b  motiver . . .  Il est évident que 1a notion 
de hongrois signifie non pas un fond spirituel, mais une attitude. Le fond spirituel 
a en effet, de l’époque nomade à nos jours, à travers le christianisme, 1a Renais
sance, la Réforme, le baroque, le romantisme, subi un nombre infini de chan
gements. Quelles influences n’a-t-il pas subies? L’esprit européen dans la sphère 
d’action duquel saint Etienne a introduit sa nation, ne connaissait ni frontières 
ni barrières. Mais l’attitude qui accueillait toutes ces influences a pu être homo
gène et constante . . . Elle n’a pas adopté toutes les influences telles quelles, mais 
les a assimilées. Pendant mille ans, simultanément à une assimibtion ethnique 
permanente, il s’est déroulé aussi sur cette terre qui est notre patrie, une assimi
lation spirituelle. C’était l’Europe que le Hongrois s’assimilait. .  У

Un autre critique aborde le problème au moyen d’une comparaison:
Des peuples menant une vie tranquille ne connaissent pas la notion de 

la connaissance de soi-même appliquée à une nation. Ainsi l’Angleterre, pays 
riche et protégé, l’a toujours ignorée. Il n’en a pas été de même de la France: 
chaque fois que le péril allemand se renforce, l’intérêt pour 1a conscience de 1a 
mission nationale s’y intensifie . . .  On aurait tort de considérer comme une simple 
mode l’intérêt qui se manifeste chez les écrivains hongrois depuis quelques années 
pour 1a connaissance de soi au sens national. Il est tout aussi superflu de chercher 
à expliquer ce phénomène en invoquant l’esprit de l’époque ou une espèce de 
réveil du nationalisme. Il s’agit d’un phénomène ancien, régulier, qu’on peut 
presque calculer avec exactitude; il est d’ailleurs facile d’en prévoir 1a fin: quand 
l’hiver sera passé, on mettra de nouveau des vêtements plus légers. Si à l’approche 
du danger un peuple perd ses réflexes naturels, au moment où le danger est arrivé 
il ne sait plus utiliser ses forces pour se défendre efficacement. . .  En réfléchissant 
aux problèmes de l’existence nationale et de l’essence hongroise, on ne saurait 
renoncer aux armes bienfaisantes de 1a science qui dissipent le brouillard et 
l’obscurité. Elles sont d’autant plus indispensables que « l’antiscientisme » qui 
se bisse si bien exploiter en vue d’objectifs politiques, renverse les remparts de 
b  science pure les uns après les autres en tant de parties de l’Europe . .  .

L’importance du livre Qu'est-ce que le Hongrois ? se trouve précisément 
dans ces corrélations que l’opinion et la presse n’aperçoivent pas toujours : ses 
auteurs ont le courage de renoncer « aux éléments du lyrisme et de l’imagination s; 
d’invoquer, au milieu de tout le déferlement de la propagande, les « certitudes 
positives»; de se faire une bonne opinion de la force de jugement de notre public 
et de céder la parole aux faits réels. Qui recourt aux formes poétiques ou à la 
rhétorique de 1a persuasion, arrive peut-être plus vite à convaincre ses lecteurs, 
mais son succès ne durera que jusqu’au moment où quelqu’un d’autre s’avisera 
de procbmer le contraire sous une forme plus éloquente ou plus poétique. Mais

1 A. Schöpflin, dans le Nyugat, février 1940.
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qui s’appuie sur les faits pour argumenter, quelque terne que son raisonnement 
puisse paraître, ne pourra être évincé aussi longtemps que les faits resteront des 
faits . . .  A un moment ou à l’intérieur et en dehors de nos frontières une mul
titude de « publicistes » déséquilibrés, irréconciliables, incapables d’impartialité 
et frôlant les limites du prophétisme pathologique se démènent sur la scène, un 
intérêt primordial de la nation exigeait que la parole fût donnée à la science. 
L’excès de la déraison provoque des exigences de bon sens extraordinaires. C’est 
pourquoi nous avons besoin d’une connaissance de nous-mêmes, connaissance 
approfondie et critique. On peut considérer comme dépassée cette ancienne crainte 
que ceux qu’il vaudrait la peine d’éclairer sur l’essence de la personnalité hon
groise n’ont pas besoin de l’être et ceux qui ont besoin d’être éclairés à ce sujet 
n’en valent pas la peine . . -1

En dehors des critiques des revues, les éditorialistes des journaux ont tenu 
eux aussi à prendre part à la discussion. Voici comment s’exprime un des publicistes 
de premier plan de la presse gouvernementale:

Qu’est-ce que le Hongrois? Question fatale que nous nous posons en gé
néral quand nous avons l’impression que notre destin approche de quelque grand 
tournant décisif, quand en présence de notre avenir et de notre passé il y faut 
réellement répondre . . . Flottant toujours aux confins de l’être et du non-être, 
tourmentés depuis mille ans par la question de savoir comment nous pourrons 
nous conserver tout en restant hongrois, abritant en nous-mêmes le conflit de 
l’Orient et de l’Occident. . .  ne nous faudrait-il pas abandonner tout espoir? Ne 
peut être hongrois qui, à un moment au moins de son existence, n’a pas été 
abattu par ce désespoir . . . C’est pourquoi il y a eu des temps où, ne croyant 
plus en nous-mêmes, nous avons renoncé à notre mission, où il nous a semblé 
que le Dieu des Hongrois nous avait repoussés . . . Chose admirable, en nous 
abandonnant à un renoncement fatal, en nous plongeant dans les plaisirs de la 
destruction de nous-mêmes, nous ne comprenions pas que nous cherchions en même 
temps le sens le plus profond de notre existence, de notre mission . . . que dans 
les affres du désespoir nous ne faisions qu’expier pour devenir dignes d’une vie 
et d’une mission nouvelles . .

Les formes de la critique de soi-même sont en effet multiples. Un des traits 
distinctifs de la vie littéraire hongroise est peut-être, précisément, la critique à 
laquelle les membres de la jeune génération soumettent non seulement le présent, 
mais une période du passé national ou tout l’ensemble de ce passé. Lorsque ces 
critiques, le plus souvent empreintes de lyrisme, visent le présent, la réponse est 
généralement fournie par des hommes politiques ou des sociologues; quand elles 
tendent à une revalorisation du passé, la polémique est habituellement engagée 
par les représentants des sciences historiques. Il est intéressant que quelques repré
sentants connus de la jeune génération entreprennent de préférence la dissection 
du passé récent, notamment de l’époque allant de 1867 à la guerre mondiale. Pour 
eux, cette époque est déjà de l’histoire; pour leurs aînés, c’est du présent, vivant 
et vécu. Les « revalorisateurs » sont enclins, dans l’intérêt de grandes synthèses 
historiques, à associer de force certains phénomènes, à interpréter arbitrairement 
des événements, à simplifier excessivement des concepts. En revanche les aînés, 
pour qui les événements de ce passé récent sont autant de souvenirs personnels, 
considèrent les tentatives de revalorisation comme erronées, а-historiques, ne 
cadrant pas avec la vérité matérielle.

Une fois de plus, cette opposition vient de donner naissance à une polé
mique des plus intéressante. Un des porte-parole de la jeune génération, M. La
dislas Németh que nous-même avons eu l’occasion de citer plusieurs fois, s’est 
attaqué, dans les colonnes d’une revue,1 * 3 à l’un des composants traditionnels du

1 L. Mátrai, dans la Magyar Szemle, février.
9 E. Milotay, dans YUj Magyarság, n  février.
3 Magyar Ut, février 1940.
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passé hongrois, la période antérieure à la guerre m ondiale e t  qu’il qualifie de « ca
tholicism e à la Habsbourg ». L a  défense de cette  époque récente, que l’on  s’accorde 
à nom m er « période de soixante-sept » d’après l ’année du C om prom is entre  
l ’A utrich e et la H ongrie qui en  m arque le début, a été  prise cette  fois par 
M . A lexandre P ethô , le publiciste b ien  connu  de nos lecteurs. I l élargit le  
dom aine de la discussion et, sous le signe de la critique de soi, attire l ’atten
tion  sur des vérités historiques qui ju sq u ’ici n ’on t peu t-être pas été  suffisam 
m en t m ises en  lum ière.

Pourquoi dans les récents écrits politiques est-il d’usage de déprécier la 
période de soixante-sept? Pourquoi cette obstination à décrier un système qui, 
jusqu’ici, a été la tentative d’organisation la plus durable de la fourmilière ethnique 
du bassin danubien?. . .  Sans doute, aucune des nations de la double Monarchie 
n’était contente de la solution dualiste : les Autrichiens, selon le mot de Friedjung, 
avaient le sentiment d’avoir cédé la moitié de leur royaume aux Hongrois; la 
majorité des Slaves n’étaient guère ravis eux non plus du Compromis; enfin une 
très grande partie de la classe intellectuelle et du peuple hongrois le supportait 
parce qu’il le fallait, mais le considérait comme un abandon de droits, comme 
un pas en arrière en comparaison de la législation de 1848 . . .  Us n’avaient certes 
pas trop réfléchi à l’importance de l’ascension politique qu’assurait à un peuple 
d’à peine six millions d’hommes la Monarchie danubienne avec son bloc de 32 
millions d’habitants . . .  Mais pour que le Compromis de 1867 pût devenir un 
bien commun, populaire et estimé de tous les peuples de la Monarchie, et en 
premier lieu des Hongrois, bénéficiaires d’une autonomie complète et d’une in
fluence décisive, il aurait fallu éliminer de la politique tous les éléments senti
mentaux, et tous les facteurs de force de la Monarchie auraient dû se laisser guider 
par leurs intérêts réels bien pesés. Une conviction obtenue par la voie de la ré
flexion et de la pensée n’a que rarement le don d’amener les foules à une 
attitude permanente, à une conduite conséquente. La foi dans l’opportunité d’un 
système gouvernemental ne forme, pour cela, qu’une base peu stable . . .

Peut-être, malgré toute l’antipathie des nationalités de la Hongrie et des 
Allemands de l’Autriche eux-mêmes, l’œuvre de 1867 ne se serait-elle pas écroulée 
même après la guerre mondiale si la nation hongroise avait uni toutes ses forces 
pour protéger les remparts ébranlés du système . . .  Mais seule une petite élite 
comprenait clairement la complexité extraordinaire et la nature délicate de la 
situation du peuple hongrois parmi tant de nationalités; seule elle se rendait 
compte combien il était adsurde de prétendre faire face à la fois aux nationalités, 
aux provinces héréditaires et au vieux souverain . . .  Seuls quelques esprits poli
tiques tout à fait exceptionnels et une mince couche intellectuelle qui se laissait 
influencer par eux surent se pénétrer de cette thèse de la politique occidentale 
qu’une condition indispensable du maintien de l’équilibre européen et de l’intégrité 
de la Hongrie était une Hongrie grande puissance ou partie intégrante d’une 
grande puissance . . .

On ne saurait non plus imputer au Compromis de 67 l’envenimement de 
la question des nationalités, s’intensifiant à mesure qu’empiraient les relations entre 
la nation et la couronne. C’est que les dirigeants des nationalités s’étaient rendu 
compte de bonne heure des avantages politiques que leur valait la discorde de ces 
deux facteurs de force et ils entrèrent en lice contre l’idée de l’Etat hongrois au 
moment précis où la nation et le souverain commençaient à ne plus s’entendre . . .  
L’autonomie de grande envergure assurée à la Hongrie par le Compromis ne nous 
laissait-elle pas le moyen d’entreprendre à temps nos grandes réformes intérieures 
sociales, et de prévenir le danger terrible qu’allait amener une époque où le peuple 
hongrois ne considérait plus comme sien l’Etat hongrois? On fera donc mieux de 
ne pas citer en justice l’époque de soixante-sept, son système, ses institutions, uni
quement pour se décharger soi-même et sa génération de toute responsabilité . . .  
Il faut avant tout s’avouer la multitude des fautes qu’on a commises soi-même dans 
le passé et en examiner la nature; ce n’est qu’ensuite qu’on pourra essayer de for
muler de nouveau la forme et l’essence de la mission hongroise dans la région des 
Carpathes, de penser à reprendre le Patrimonium Hungáriáé . .  -1

1 M agyar N em zet, и  février.
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Pour un  autre écrivain, critique littéraire con n u ,
. . .  il ne s’agit que d’un combat contre les moulins à ven t. . . M. L. Né

meth est sans aucun doute un écrivain d’une grande érudition qui, dans son amour 
furieux pour son peuple, ne fait qu’entamer l’unité de ce peuple déjà assez peu 
nombreux, d’en démolir les meilleures valeurs . . . Avec une dialectique brillante, 
il groupe des connexions établies tout à fait arbitrairement. . .  Le plus récent 
épouvantail qu’il a couché en joue est le « catholicisme à la Habsbourg *. Comme 
il se dispense d’expliquer exactement ce qu’il entend par là . . .  il nous impose le 
devoir de chercher à comprendre ce que cette notion peut signifier. M. Németh 
attribuant à des Hongrois cette mentalité inexistante, il entend manifestement dé
signer par là une tendance à se mettre au service d’intérêts habsbourgeois contre 
les intérêts mêmes de la Hongrie et cela sur la base d’une conviction catholique, 
comme si le principe catholique et les intérêts des Habsbourg étaient la même 
chose . . . Pour émettre une pareille supposition il faut n’avoir pas la moindre idée 
de ce qu’est l’essence de la pensée catholique. Le catholicisme n’a que des intérêts 
spirituels universels. L’Eglise elle-même est indifférente envers les monarques et 
les régimes . . .  le pouvoir temporel étant éphémère. L’Eglise, elle, est éternelle . . .

Il n’en est pas moins vrai qu’à certains grands moments de l’histoire l’Eglise 
et la maison de Habsbourg, dont le zèle était incontestable, se trouvèrent dans une 
étroite communauté, au service du catholicisme et par là du christianisme universel. 
Il est également vrai que la maison de Habsbourg, en suivant l’inspiration de sa 
conviction catholique irréductible, a, au cours des siècles, déployé d’immenses 
efforts pour développer la civilisation catholique . .  . C’est pourquoi il peut y avoir 
de bons Hongrois catholiques qui ont considéré ou considèrent comme opportun 
d’établir un lien entre la mise en œuvre des intérêts hongrois et la cause des Habs
bourg, dans la pensée que c’est ainsi qu’on peut le mieux en assurer l’efficacité. 
Mais même chez ces catholiques, une telle pensée découle toujours de leur juge
ment politique et jamais de leur conviction religieuse. N’y a-t-il pas eu, n’y a-t-il 
pas encore des protestants convaincus pour qui les conditions vitales de la nation 
pouvaient être le mieux garanties sur la ligne de la politique des Habsbourg ? Est-ce 
que pour cela l’auteur aurait le courage de parler d’un « protestantisme à la Habs
bourg»? . . . L ’époque actuelle, surtout, n’a pu donner la moindre confirmation 
à la plus récente idée fausse de M. Németh. Il existe une tendance (politique et 
non point religieuse) qui considère en effet le légitimisme habsbourgeois comme 
un chemin conduisant à la résurrection hongroise et comme la base la plus solide 
de la révision et du royaume de saint Etienne. Sous la pression de l’époque actuelle, 
les adeptes de cette tendance ont cependant choisi une attitude d’expectative. 
Mais jusque dans leur silence ils sont inspirés par des considérations bien plus éle
vées que celles de quelques clans aux horizons étroits qui voudraient réduire les 
chances de l’avenir hongrois au niveau douteux du bien-être matériel de certaines 
démocraties paysannes . . .  Si à l’époque actuelle M. Németh se met à la poursuite 
des orientations étrangères, il pourrait en trouver très facilement, mais dont la direc
tion n’indique nullement les Habsbourg et qu’il serait d’autant plus aisé de recon
naître qu’elle ne dissimule aucunement ses objectifs et ses mauvaises intentions. 
Cette autre orientation recèle des dangers autrement graves et imminents . . -1

In memóriám Albert Apponyi
O n  n e sort pas du dom aine de la connaissance de soi en  rapportant la fête  

organisée récem m ent, lors de l ’anniversaire de la m ort du com te A lb ert A p p on y i, 
le grand h om m e d’E tat hongrois, par la société  qui porte son nom . C e fu t l ’occasion  
pour M . Ju les K o m is , l ’ém in en t philosophe, ancien  président de la C ham bre, de 
résumer les traits caractéristiques de cette  grande personnalité.

L’étranger considérait Apponyi comme une incarnation de la personnalité 
historique de la Hongrie. Il l’était en effet sous sa forme la plus complète, la mieux 
épanouie, car il incorporait non seulement les idées adaptées à l’existence momen
tanée de la nation, mais aussi ses idéals éternels, également valables pour toutes les 
époques . . .  Il était, dans la vie de notre nation, un des plus grands représentants 
du nationalisme théorique et pratique. Ce fut le côté juridique de notre civilisa
tion millénaire qu’il « vécut » le plus profondément: il savait en effet que la nation 
avait toujours été maintenue en vie par sa constitution particulière, son sens juri

1 N. Kállay, N em zeti Ú jság, i i  février.
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dique développé, son amour de l’indépendance, comme par l’esprit de sacrifice 
et la vaillance militaire inspirées par ces qualités. Quand meurt le dernier roi 
couronné de Hongrie, il se console en disant que la Sainte Couronne ne peut 
mourir . . . Pour Apponyi, ce symbole de la vie nationale hongroise irradie une 
force historique transcendante sur le corps mystique de la nation hongroise, 
en deçà et au delà des frontières. Il croyait fermement à la métaphysique nationale 
de la Sainte Couronne.

Sa profonde religiosité s’alliait à un humanisme universel. Tout le monde, 
à Genève, sentait sa grandeur intellectuelle et morale: on comprenait que cet 
homme admirable n’appartenait pas seulement à sa nation, mais à toute l’huma
nité . . .

La troisième idée qu’il incarnait était celle de moralité. Ouvertement et 
courageusement, il soulevait toujours des exigences éthiques à l’égard de sa nation 
et de son gouvernement. Il flétrissait le servilité, le manque de conviction, la 
subordination de l’administration au règne des partis. De cette idée découle comme 
conséquence nécessaire une politique démocratique. La tendance démocratique 
de sa politique est un signe de sa grandeur, d’autant plus que son origine et sa 
personnalité aristocratiques ne l’y prédestinaient nullement. . .

Son caractère harmonieux formait une œuvre d’art, respirant une influence 
non seulement politique et morale, mais esthétique. Il unissait la vertu de la beauté 
politique à la beauté des vertus politiques. Grâce à un intérêt toujours en éveil, 
à une capacité d’évolution toujours en puissance, à une admirable expansion spiri
tuelle, jusqu’à l’âge de 87 ans où la mort l’a terrassé, il sut rester l’homme de 
l’actualité non seulement pour son petit pays, mais pour le monde entier . . . 
Jamais on ne put observer chez lui le conservatisme typique des vieillards, indice 
d’une artériosclérose de l’esprit: il sut toujours s’adapter aux conditions nouvelles. 
Homme à principes, il s’élevait toujours en ligne droite vers l’idéal : on pourrait 
dire qu’il avait la pensée ogivale, qu’il était un homme d’Etat de style gothique 
comme les cathédrales. La hauteur de ses idéals attirait toujours le respect, sa 
parole magique enlevait les âmes dans les régions mystérieuses des principes purs 
et élevés . .  .*

U n e  autre com m ém oration , mais qui intéresse particu lièrem ent la F ran ce, 
était ce lle consacrée par la plus im portante revue hongroise de ph ilo logie à l ’A sso
ciation  G u illau m e Budé qui, fidèle aux traditions de son grand parrain, cherche  
à rétablir l ’atm osphère de solidarité internationale où l’on  pourra de nouveau se 
consacrer à la m ise en  valeur féconde des traditions classiques.

Près du berceau de l’Association Guillaume Budé on retrouve — écrit 
un collaborateur de la revue en question — la philologie classique française qui 
prend conscience d’elle-même dès la guerre mondiale et cherche à se délivrer de 
l’influence d’une philologie étrangère. On y assistera d’autre part à un bel élan 
de la conscience de mission des Français qui considèrent comme un devoir de 
sauver les valeurs éternelles du monde gréco-latin parmi l’incendie de la guerre 
mondiale.“

La Banque Nationale
C ’est par un  ch em in  tout à fait détourné que M . L éopold  Baranyai, le jeu n e  

président de la Banque N ation a le  de H ongrie , a abordé le  dom aine de la connais
sance de soi. L es discours prononcés par le président de la B anque N ation a le  aux  
assemblées annuelles de cette  dernière passent depuis des années pour des évén e
m ents politiques et économ iques: le  récent discours de M . Baranyai ne fait pas 
exception  à cette  règle et m êm e ouvre des horizons particu lièrem ent larges.

Le rapport annuel du comité d’administration — a-t-il déclaré — offre 
une coupe fidèle de la situation de l’économie hongroise à la fin de l’année. Nous 
nous sommes efforcés de présenter au pays la situation telle que nous la voyons, 
sans l’embellir ni la déformer. Nous ne voulons ni pécher par excès d’optimisme, 
ni nous abandonner à un pessimisme outré. Nous cherchons à évaluer nos res
sources avec une sobre prévoyance, sachant qu’en raison des temps extraordinaires 
il faut les ménager pour qu’elles permettent tous les efforts que les circonstances 1 2

1 Discours prononcé le 8 février.
2 E. Tornász, dans E gyetem es P hilo log ia i S ze m le , numéro 1.
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pourraient nous imposer . . .  Dans l’état actuel de l’économie européenne on peut 
constater qu’à côté des efforts déployés pour intensifier la production, la réduc
tion de la consommation devient un facteur de plus en plus important de l’équi
libre de l’économie de guerre . . .  Si de telles mesures n’avaient pas lieu ou ne 
donnaient pas de résultats, ceux-ci seraient amenés par une hausse brutale des 
prix, chose qu’il faut éviter dans toute la mesure du possible. Une certaine hausse 
des prix est un symptôme nécessaire de toute guerre: il y a en effet des facteurs 
de hausse qu’il est impossible d’exclure, comme par exemple le renchérissement 
des matières venant de l’étranger. Ces hausses-là, il faut les tolérer, puisqu’on 
ne peut s’en préserver. Mais il faut se protéger contre toute hausse provenant 
de la discordance entre la demande augmentée et la production réduite. Si une 
telle hausse revêt des proportions importantes, cela aboutit à la détérioration de 
la monnaie, donc à l’appauvrissement et à des tensions politiques et sociales. Per
sonne ne peut gagner sur la baisse de la monnaie: tout le monde y perd, mais avant 
tout ceux qui vivent de leur salaire . . .  Ce processus une fois commencé il est 
impossible de l’arrêter; l’augmentation des salaires ne servirait alors à rien, car 
si la production n’augmente pas, les salaires élevés ne permettent pas d’accroître 
les achats. Il ne faut pas attendre des miracles du contrôle des prix. Le contrô
leur ne saurait augmenter la quantité des biens disponibles ni remplacer ceux qui 
manquent: tout ce qu’on peut lui demander, c’est de créer un arrêt provisoire 
pendant lequel la production puisse s’adapter à la demande et la consommation 
à l’offre . . .  Ce qui vaut pour l’économie européenne, vaut aussi pour la nôtre. 
Le problème de l’équilibre se présente chez nous aussi sans revêtir des propor
tions inquiétantes. Nous avons certes nos problèmes, mais nous avons pu affirmer 
avec droit que nous étions en train de les résoudre . . .

Notre rapport annuel montre que l’économie hongroise a su tenir tête aux 
charges occasionnées par ces temps extraordinaires. La production a suivi, sinon 
pleinement, du moins dans une mesure satisfaisante, les prétentions de plus en 
plus grandes de la consommation; depuis le début de la guerre, les prix n’accu
sent pas de hausse considérable. Même dans ces conditions extraordinaires, notre 
programme reste double: le premier objectif consiste à faire traverser à l’organisme 
de notre économie cette crise européenne avec le moins de sacrifices possible, 
le second à sauvegarder la capacité de rendement de notre économie pour le temps 
où la guerre sera de nouveau suivie de la paix . .  -1

N o u s som m es lo in  d’avoir épuisé les m anifestations de la « critique de soi- 
m êm e ». Certains organes de la presse, par exem ple, sem blent en  avoir fait leur 
principal objet. C itons le 'Jelenkor (T em p s présent), ce t excellen t organe du jeu n e  
catholic ism e, que nous avons eu plusieurs fois l ’occasion de signaler, dont presque 
tous les articles sont au service de ce but. D ans son num éro du 15 février, on  note  
entre autres l’éditorial de Z . Szabó sur « U n e  réform e m anquée» , un « b ille t»  
de F . M auriac, un article d’I. B old izsár sur « U n e  école des élites » et une cri
tique de D . K eresztury , s’étendant à l ’ensem ble de la production théâtrale.

1 Discours prononcé le 3 février.
Rédacteur en chef-gérant : JOSEPH BALOGH
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«UN ARTISAN DE L’AMITIÉ 
FRANCO-HONGROISE » *

« A u  milieu de l’Europe, à un de ses points les plus névralgiques, vit 
une nation de douze millions d’hommes dont on a pu dire qu’elle était 
« muette ». Sa langue — riche en nuances, en force expressive — est 
incompréhensible à tous ceux qui ne l’ont pas approfondie. Les langues 
indo-européennes ne sont d’aucun secours à qui veut la comprendre, elle 
reste aussi mystérieuse pour ceux qui en abordent l’étude avec la con
naissance de l’un ou même de chacun des grands idiomes européens.

Faire connaître cette nation dont, en dépit de son grand passé et de 
l ’actualité toujours grande de son rôle historique, l’Europe n’entend pas 
assez la voix : tel est le but de la Nouvelle Revue de Hongrie. Elle est 
rédigée en français, et de l’universalité de cette langue elle attend un 
rayonnement nouveau de ses traditions dans tous les pays qui l ’entourent.

Mais à côté de ses collaborateurs hongrois, membres des différents 
partis politiques, écrivains, savants, artisans de la vie sociale, elle ouvre 
largement ses colonnes aux plus éminents représentants des nations étran
gères, et spécialement aux Français, afin de voir se préciser sous leurs 
différents aspects les problèmes de l’Europe centrale. Ajoutons que la 
Revue s’intéresse particulièrement aux Balkans et s’efforce de procurer 
à ses lecteurs le bénéfice d’un service d’informations fidèles sur chacun 
des Etats balkaniques.

Pour tant de motifs, la Nouvelle Revue de Hongrie, présidée par le 
comte Maurice Esterházy et dirigée par M. Joseph Balogh, mérite en France 
la plus large audience. Un de ses amis les plus sûrs fut chez nous Georges 
Goyau qui, dans un remarquable fascicule consacré à « l’Idée de saint 
Etienne », plaidait pour une meilleure connaissance de ce peuple chrétien.

De tels organes de culture, s’ils étaient plus répandus, favoriseraient - 
chez les Français ce sens de l’Europe et de la vocation française dont la 
nécessité est si urgente. »

1 La Vie Intellectuelle et la Revue des Jeunes, 25 février 1940.
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La politique tchèque dans la première
guerre mondiale

Par LOUI S G O G O L Á K

EN 1914 l’essor spirituel et économique tchèque se trouvait à 
son apogée. C’est l’empire autrichien qui l’avait rendu pos
sible. L ’aristocratie tchèque y jouait un rôle important et 

distingué dans la conduite des affaires et si jusqu’au bout elle resta 
fidèle à l’idée autrichienne, elle n’oublia jamais les vieilles traditions 
historiques et nationales tchèques et ne négligeait aucune occasion 
d’améliorer la situation des Tchèques au point de vue du droit public 
et de la politique. De même, les fils de la classe moyenne tchèque 
occupaient dans l’administration et l’armée autrichiennes un grand 
nombre de postes importants et tenaient en particulier une très grande 
place parmi les moyens et petits fonctionnaires ainsi que dans les milieux 
militaires. Eux aussi proclamaient dans une pleine mesure l’idée 
autrichienne, mais, comme il est naturel, la teinte ethnique tchèque 
et en général slave était beaucoup plus prononcée dans leur attitude 
entière qu’elle ne l’était dans l’aristocratie. En même temps la vie 
économique et l’industrie tchèques connaissaient un très beau déve
loppement et la civilisation tchèque était presque entièrement le pro
duit de la Monarchie dont, grâce à la politique économique des Habs
bourg, la Bohême était devenue le centre industriel.

L’industrialisation de la Bohême commença véritablement — 
bien que les conditions en fussent déjà réalisées — lorsque les Habs
bourg perdirent la Silésie, pays riche et très avancé. Cette perte était 
d ’autant plus sensible qu’il s’agissait d’une province complètement 
allemande de caractère en même temps que très civilisée et habitée 
par une population très docile, de sorte que non seulement l’empire 
des Habsbourg s’affaiblissait au point de vue économique, mais, 
depuis le milieu du XVIIIe siècle, par un processus irrésistible, devenait 
de moins en moins allemand et que dans la Silésie allemande, de plus 
en plus, la « conduite allemande » passait aux mains de la Prusse. 
Socialement, une conséquence de cette perte fut que la dynastie se 
mit à industrialiser la Bohême pendant que, dans le domaine des 
nationalités, la disparition de l’élément allemand de Silésie augmentait 
les chances des Slaves dans les Etats des Habsbourg. L ’industrialisa
tion tchèque fut commencée déjà par l’aristocratie, encouragée par 
Marie-Thérèse et son gouvernement, dans l’intérêt de la Monarchie 
autrichienne, mais fut achevée par la bourgeoisie tchèque sortie elle- 
même de ces premiers commencements. Elle avait lieu au profit de 
la Monarchie entière, mais cette bourgeoisie tchèque à laquelle elle

I*2 4 1
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donna naissance, chercha bientôt à dominer aussi en d’autres domaines. 
Les époques précédentes, dans l’Europe occidentale et en premier 
lieu en France, nous présentent en foule des analogies qui aident à 
comprendre ce processus. C’est ainsi qu’en France ce fut la politique 
sociale et économique de la royauté absolue qui pour sa propre perte 
éleva la bourgeoisie laquelle, parvenue au pouvoir, s’empara de tout 
l’héritage spirituel et social de la royauté. En Bohême la situation 
est la même; là, il est vrai, le processus n’a commencé qu’un siècle 
plus tard, au XVIIIe (dans l’Europe orientale et centrale, en effet, 
les résultats des influences sociales de l’Occident parvenaient toujours 
après-coup) et les mouvements qui devaient éclater au XIXe et au 
XXe aggravèrent encore la situation, en ce sens que, de social qu’il 
était d ’abord, le conflit entre la bourgeoisie tchèque et la monarchie 
des Habsbourg dégénéra aussi en conflit national.

Cependant l’ancienne Autriche offrait à la laborieuse et riche 
bourgeoisie tchèque un abondant terrain d’activité. Ce qui précède, 
montre d’ailleurs clairement que si la politique économique de cet 
Etat n’avait pas fourni au pays et au peuple tchèques de pareilles 
possibilités, on n’aurait pu assister alors, et à un tel degré, à l’essor 
bourgeois et national tchèque. En même temps, l’Autriche assurait le 
développement de la nationalité tchèque en contrebalançant les in
fluences qui s’appesantissaient de temps à autre sur les frontières de 
la Bohême. Quelle évolution eût été celle du peuple tchèque si au 
XVIIIe siècle la Bohême avait passé sous la domination saxonne, 
bavaroise ou prussienne? Serait-il possible aujourd’hui de parler d’une 
existence nationale tchèque au sens actuel du mot, si la Prusse avait 
réussi, en 1866, à détacher de l’Autriche, ou plus exactement de la 
Bohême, les régions dites sudéto-allemandes? Aux époques en ques
tion le peuple tchèque était encore peu développé socialement, assez 
peu conscient spirituellement, et de la sorte on aurait peut-être assisté 
dans les rapports germano-tchèques, sous une forme moderne, à ce 
qui se passa au moyen âge, quand les colons slaves de Saxe, les tribus 
slaves de la Silésie polonaise, du Mecklenbourg et de Poméranie se 
germanisèrent, ou à ce qui se passait constamment, depuis le temps 
de Frédéric le Grand, dans la région de Posen, jadis le pays des saints 
et des rois polonais, d ’où partit, à proprement parler, le développe
ment politique de la Pologne, et qui était l’objet d’actions allemandes 
incessantes. Le sens de la réalité, très développé chez les anciens 
Tchèques, et leur loyalisme envers la maison de Habsbourg se tradui
sirent par une politique qualifiée aujourd’hui de « dynastique » et de 
« féodale », mais qui les préserva de ce péril. Les Habsbourg, — 
disaient les dirigeants et les idéologues de la grande transformation 
de 1918, — ont, en se servant de la Contre-Réformation, après la 
tragique journée de la Montagne Blanche (1620) fondu la Bohême 
dans leur empire et affaibli l’esprit national tchèque. Oui, mais la 
langue tchèque et l’esprit national tchèque s’étaient alors identifiés
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pour ainsi dire entièrement avec l’hérésie, avec le hussitisme, et la 
victoire des Habsbourg à la Montagne Blanche n’était rien moins 
qu’une victoire « nationale » au sens moderne du mot, mais un acte 
politique, de caractère exclusivement religieux, catholique. Et si par 
cette défaite la force du peuple tchèque et l’esprit national tchèque se 
trouvèrent affaiblis, il n’en reste pas moins que c’est la politique des 
Habsbourg qui édifia et civilisa la Bohême. A cette époque, l’esprit 
national tchèque s’identifia complètement au catholicisme et les anciens 
aristocrates tchèques restés fidèles à la maison de Habsbourg et qui 
firent tant pour l’apaisement et le relèvement de la Bohême, com
prenaient bien les besoins du temps. C’est alors que la civilisation 
tchèque s’épanouit et l’Autriche fut le cadre national le plus sûr pour 
la prospérité tchèque.

L ’unique possibilité qui s’offrait au peuple tchèque, lui était 
fournie par la Monarchie habsbourgeoise. C’est en vain que les poli
ticiens et les idéologues de 1918 imputent à celle-ci des intentions 
germaniques: en réalité, elle ne faisait que contrebalancer la pression 
allemande sur les frontières tchèques.1 Elle divisait les énergies alle
mandes et, en résistant jusqu’au bout aux efforts allemands, elle retarda 
très longtemps la pleine réalisation de l’unité allemande. C’est précisé
ment pourquoi la conception historique et politique allemande actuelle 
porte sur les Habsbourg un jugement très défavorable, comme les 
plus grands adversaires de cette unité. Aux Tchèques, en revanche, 
ils rendirent ainsi de très grands services en leur assurant la possibilité 
de vivre et se développer librement dans cet empire qui dans une 
Europe émiettée et rationalisée était le dernier dépositaire de l’idée 
d’Etat superposée aux peuples, idée incarnée jadis par l’empire romain, 
ainsi que de l’idée d’empire chrétien, et qui sur son territoire exigu 
réalisait pourtant un phénomène politique de plus en plus rare dans 
l’Europe moderne: la paisible cohabitation de peuples divers.

L ’Europe moderne, en effet, s’est édifiée sur l’idée d’« Etat- 
nation », selon laquelle ne doit vivre dans un seul et même Etat qu’un 
seul peuple, une seule langue, une seule nation. Ce grand principe 
voulait transplanter les conditions occidentales au milieu des condi
tions diamétralement opposées qui s’observent dans l’Est et le centre 
européens. Il va de soi que cette idée était dangereuse pour cet empire 
autrichien où vivaient ensemble tant de peuples et de nationalités et 
derrière lequel, comme une menace permanente, et ne cessant jamais

1 A  ce propos, nous voudrions rectifier une récen te assertion d e notre ém in en t confrère 
et collaborateur M . le  com te W lad im ir d ’O rm esson q u i sous le titre « La m ission européenne  
de l ’A u tr ic h e »  écrit dans Le Temps du 23 mars 1 9 4 0 : «E n tra în ée  par l ’exem ple de son  
puissant vo isin , e lle  se laissa in fluencer par les m éthodes allem andes (c ’est-à-dire par les m éthodes  
prussiennes) au lieu  d ’en  prendre le  con tre-p ied , et se fit, à son tour, autoritaire, centrali
satrice, antislave . . . C ette germ anisation  —  dans le  sens prussien du m ot —  de la  p o litiq u e  
austro-hongroise , si év id en te  à partir du  congrès de B erlin , constituait une d ou b le  faute. » 
C om m e on  le  v o it  par la  c ita tion  ci-dessus, M . d ’O rm esson im p u te  in ju stem en t à la M on arch ie  
austro-hongroise des ten dan ces germ anisatrices et antislaves, alors q u e c ’est p lu tô t le  contraire 
q ui —  à notre avis —  est vrai. La Red
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d ’invoquer les Slaves d’Autriche, se tenait la Russie. L ’idée d’Etat- 
nation avait donc dissocié et réduit en atomes l’Europe centre-orien
tale bien avant les bouleversements de 1918. Mais en même temps, __
pour le mentionner ici incidemment, — elle prépara aussi son chemin 
à la puissance allemande en cette partie de l’Europe, en poussant 
dans la sphère d’attraction de l’unité allemande les territoires germano
phones de l’Autriche, en même temps que le germanisme trouvait 
devant lui le chemin libre, vers l’Est, à travers la faible résistance des 
petites nations. C’est ainsi qu’en 1939 les Tchèques purent passer 
sous la domination allemande, alors qu’auparavant l’empire autrichien 
assurait assez bien, au prix de certains compromis, leur existence 
nationale et leur libre développement.

S’opposant ainsi à l’Autriche, la bourgeoisie tchèque adopta 
l’idée d’Etat-nation. C’est au nom de cette idée que, déjà, on avait 
déclaré la guerre aux Allemands de Bohême, les ancêtres des Allemands 
des Sudètes d’aujourd’hui, qui voulaient jouer un rôle dans l’Etat. 
De leur côté, les Tchèques prétendaient que le sol de la Bohême formait 
leur patrimoine national et qu’il était un vieux territoire slave; c’est 
pourquoi les Sudéto-Allemands eux-mêmes se tournèrent contre 
l’Autriche qui d’après eux favorisait le nationalisme tchèque, et ne 
tardèrent pas à chercher leur chemin vers l’idée et la réalité de l’unité 
ethnique allemande. Bien plus: dans les années qui précédèrent la 
guerre mondiale, ce furent eux, expressément, qui ne cessaient d’appeler 
l’attention des milieux nationalistes allemands sur les graves ques
tions des nationalités dans l’Autriche « inviable », alors que celle-ci 
ne cherchait qu’à maintenir l’équilibre entre Tchèques et Allemands. 
Mais l’idée d ’Etat-nation se traduisit encore par de plus amples con
séquences dans les relations entre l’Autriche et les Tchèques. Ceux-ci 
en effet s’en servirent non seulement contre les aspirations des Alle
mands des Sudètes, mais aussi contre la puissance autrichienne souve
raine.

Ils ne se disaient pas qu’en relâchant les liens qui maintenaient 
l’unité autrichienne, ils préparaient la voie à l’unité allemande; or, 
si la crainte de cette dernière fut dans la politique tchèque, en 1914 
et en 1918, la grande question, c’était une question vieille déjà de près 
de trois quarts de siècle. Leur intérêt leur commandait au contraire 
de fortifier l’Autriche, puisqu’elle divisait les forces allemandes. 
L ’existence de l’Autriche était donc dans l’intérêt de la politique 
tchèque et c’est ce qui aggrave encore sa responsabilité envers le peuple 
tchèque, maintenant que l’unité allemande est réalisée.

En fin de compte, comme on le voit, la politique tchèque de 
1918 était passablement sotte et commettait un véritable suicide en 
mettant tout en œuvre, dans le pays même et, à l’aide des émigrés, 
à l’étranger, pour que l’Autriche se disloquât. C’est maintenant seule
ment que nous pouvons voir combien les Tchèques auraient gagné 
à ce que l’empire autrichien subsistât en ce centre de gravité et ce
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point névralgique de l’Europe centre-orientale. On pourrait dire 
qu’ils auraient dû se montrer les meilleurs Autrichiens.

On nous objectera qu’en 1918 nul ne pouvait prévoir encore les 
événements qui viennent de marquer la politique mondiale. Mais 
ceux-ci, pour une bonne part du moins, sont les résultats du démembre
ment de l’empire autrichien. Et d’ailleurs, en ce temps déjà, les Tchè
ques faisaient tout leur possible pour empêcher la réalisation, sous 
quelque forme que ce fût, de l’unité allemande. Celle-ci en effet n’est 
pas l’invention de Hitler. Les Tchèques savaient bien quel péril 
l’unité démocratico-bourgeoise allemande aurait signifié pour eux. 
C’est pourquoi, en 1918, ils travaillèrent à empêcher la réunion de 
l’Autriche avec le Reich, alors qu’elle aurait eu lieu sur une base bour
geoise, démocratique et pour ainsi dire « de gauche ». Plus tard, ils 
adoptèrent la même attitude en face des projets de Curtius et de Schober. 
Ce sont là autant de preuves que l’unité allemande, de quelque côté 
qu’elle vînt, ne cessa jamais d’inspirer des inquiétudes à la politique 
tchèque. Mais en même temps celle-ci ne sut pas reconnaître que 
dans les circonstances données l’Autriche était la plus apte à en em
pêcher la réalisation, puisque les aspirations et les sympathies alle
mandes se partageaient entre Berlin et Vienne, également grands 
par les traditions qui s’y rattachaient. En ce sens, ce fut une politique 
de suicide que celle adoptée pendant la guerre mondiale par Masaryk 
et Benès, tournant toute leur haine contre l’Autriche. Ce n’était pas 
tant de motifs nationaux que jaillissait cette haine. En Autriche en 
effet les Tchèques disposaient en abondance de tous les attributs et 
de tous les critères de l’existence nationale, sauf cependant dans le 
domaine de la politique étrangère. La haine pour l’Autriche avait 
plutôt un caractère idéologique. Masaryk et Benès haïssaient la tra
dition catholique autrichienne et haïssaient la tradition historique 
universaliste, l’ancien monde social que représentait l’Autriche. En 
face de cette société vieille et traditionnelle ils invoquaient, eux aussi, 
« le droit des peuples jeunes », de la même manière que, par exemple, 
l’Allemagne d’aujourd’hui se réclame du droit de la «jeunesse» en 
face du passé de l’Autriche et de son héritage sentimental. Ils croyaient 
alors qu’une vie européenne nouvelle allait commencer sous le signe 
des idées de gauche, éclairées, rationalistes et radicales. Dans ce 
monde nouveau ils voulaient, en créant un Etat, assurer aux Tchèques 
une place appropriée. L ’Autriche, de par sa nature même, faisait 
obstacle à la formation de ce monde nouveau vers lequel aspirait la 
société tchèque, bourgeoise et radicale, qui ne voyait pas que l’ané
antissement. de l’ancienne Autriche aurait pu, suivant une logique 
tout aussi rigoureuse, placer les Tchèques en présence d’une unité 
nationale allemande « de gauche » . . .  La politique de Masaryk et 
Benès avait sa source non pas tant dans des nécessités organiques, 
mais plutôt en des préventions mécaniques et dogmatiques et dans 
la méconnaissance de cette vérité que « l’existence de l’Autriche est
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une nécessité européenne» et que, comme se plaisaient à le dire les 
hommes d’Etat occidentaux, « si elle n’existait pas, il faudrait l’in
venter ».

La conception de Masaryk et Benès était irréaliste et dépourvue 
de racines et c’est ce qui explique les péripéties fatales pour le peuple 
tchèque auxquelles on assista en 1938. La vraie politique réaliste 
tchèque se résumait dans l’Autriche. C’est ce que professaient en 
1848 les chefs du peuple tchèque. Masaryk et Benès, en entreprenant 
leur mouvement dans les pays occidentaux, se réclamèrent de l’idéo
logie libérale, proclamant que le sens de l’histoire tchèque était l’idée 
de liberté opposée à l’Autriche. En réalité, dépuis des siècles l’essence 
de l’histoire tchèque était le compromis bien plutôt que la lutte à 
outrance pour la liberté. En 1848 même les Tchèques prirent le parti 
de l’absolutisme autrichien et l’on trouvait parmi eux, en grand nombre, 
des partisans du tzarisme, à une époque où celui-ci était le héraut de 
la réaction et de la tyrannie en face des peuples élus des guerres d’indé
pendance: les Hongrois et les Polonais. L ’idée de liberté était com
plètement absente de l’esprit tchèque de 1848 qui, se plaçant au point 
de vue de la politique réaliste et dynastique, condamnait résolument 
ces luttes nationales. D ’autre part il est indéniable que ce fut précisé
ment en ces années-là que les plus grands dirigeants de la nation tchè
que déployèrent le programme qui reconnaissait pleinement l’Autriche 
comme le seul cadre sûr pour l’évolution du peuple tchèque. Le point 
de départ de l’austroslavisme de Palackÿ et Havliéek-Borovskÿ était 
que pour les petits peuples de l’Europe centre-orientale l’Autriche 
était le foyer le plus sûr: il ne fallait que la transformer de manière 
qu’ils s’y sentissent à leur aise, en pleine possession de leur liberté et 
de leurs institutions. L’idée austroslave doit son origine à l’aversion 
éprouvée par les Tchèques, dès 1848, pour les tendances du parlement 
démocrate allemand de Francfort qui voulait attirer l’Autriche et avec 
elle, en vertu du droit historique et ethnique, la Bohême dans l’unité 
allemande. Si les Allemands des Sudètes se hâtèrent d’envoyer à 
Francfort des députés des territoires germano-tchèques, les Tchèques 
protestèrent violemment contre les tendances de Francfort et en face 
des intentions de la politique démocrate allemande de l’unité nationale, 
il leur fallut s’appuyer sur Vienne et son gouvernement absolu. Tou
jours pleine d’attentions pour les Tchèques, la dynastie, d’ailleurs, 
ne répugna jamais entièrement à l’austroslavisme. En 1918, à propre
ment parler, il aurait suffi de transformer dûment les cadres de l’empire 
autrichien. Plus tard encore la politique tchèque chercha sans cesse 
à réaliser les exigences de l’austroslavisme, qui s’accordaient si bien 
avec les traditions de la vieille vie en commun austro-tchèque. La 
politique de Masaryk et Benès, au contraire, rompit entièrement avec 
cette tradition et tout en invoquant l’héritage spirituel de Palackÿ et 
de Havliéek-Borovskÿ, ces hommes d’une intelligence et d’une volonté 
peu communes ne faisaient à proprement parler que réduire à néant



cet héritage et, par leur dogmatisme rigide, isoler leur peuple, lui 
fermer la réalité de la solution autrichienne.

Il est vrai que les adversaires de cette solution reprochaient à 
l’Autriche de ne témoigner aucune compréhension pour les aspirations 
des Tchèques. Mais il ne faut pas oublier que le compromis autrichien 
avait préservé ceux-ci de plus grands dangers et que d’autre part, 
grâce à une harmonie séculaire, il s’était assimilé les grandes traditions 
de l’ancienne histoire tchèque et en première ligne l’idée de saint 
Venceslas, qui signifie l’Etat tchèque, mais que Masaryk et Benès 
rejetaient avec tant de véhémence. Les Tchèques insistaient aussi 
sur ce point que dans la seconde moitié du XIXe siècle la politique 
hongroise avait toujours empêché la réconciliation tchéco-autrichienne. 
C’était effectivement le cas, mais il convient d’en examiner les raisons. 
La politique hongroise ne craignait pas seulement pour la position 
occupée par la Hongrie dans le dualisme austro-hongrois: ce qu’elle 
redoutait plus encore, c’était que, sous l’effet des relations et des sym
pathies slaves des Tchèques, la politique autrichienne ne déviât dans 
la direction slave, que la Russie ne devînt dominante dans la sphère 
d’intérêts de la Monarchie et, avec le Balkan, dans la vallée danu
bienne. Et ici il convient de noter que l’état d’âme tchéco-slave du 
XIXe siècle justifiait ces appréhensions hongroises. Si le programme 
tchéco-slave s’était réalisé intégralement, l’Autriche aurait bien sub
sisté, mais eût été à la merci des caprices russes, et la Russie se serait 
beaucoup plus rapprochée de l’Occident qu’elle ne pouvait le faire 
en raison du ferme maintien du dualisme austro-hongrois. Le plus 
grand obstacle à la bonne intelligence entre Autrichiens et Tchèques, 
comme à un accord entre la politique tchèque et la hongroise, était 
que depuis 1848 les Tchèques se plaisaient à se réclamer des Russes 
contre l’Autriche et la Hongrie, au point que les plus loyaux d’entre 
eux étaient enclins à se prévaloir de leurs attaches avec la Russie et 
de la puissance moscovite, ce qui bien entendu rendait à priori passable
ment difficile et illusoire le succès de la solution austroslave.

A la veille de la Grande Guerre, ce n’était pas une atmosphère 
occidentale, mais romantique et russe qui régnait dans la politique 
tchèque. Charles Kramâf, l’un des hommes politiques tchèques les 
plus écoutés de la Monarchie, qui fut jusqu’au bout le grand adver
saire de Masaryk et qui incarnait la riche bourgeoisie tchèque, était 
à la tête de ce courant et s’appuyait à la fois sur les dispositions publi
ques régnant en Bohême et sur les nombreuses participations écono
miques tchèques en Russie. En 1914 il comptait que les Russes 
réussiraient rapidement, par la Galicie, à atteindre la Bohême qui 
passerait sous la suzeraineté moscovite. Evidemment la politique de 
Kramâf, avec son russophilisme, recélait de grandes possibilités, mais 
en même temps elle aurait signifié pour les Tchèques un très grand 
péril. Même pendant la grande révolution russe, en effet, quand tout 
croulait en Russie, Kramâf ne voulut pas démordre de sa rigide poli
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tique Slavophile du temps des tzars. Il est clair que si les Tchèques 
avaient tout misé sur la carte russe, contre l’Autriche, ils se seraient 
trouvés à la fin de la guerre dans une situation beaucoup plus défa
vorable.

Reconnaissons d’ailleurs que malgré toutes les sympathies roman
tiques pour la Russie qu’elle nourrissait en son cœur, la population 
tchèque, avec sa nature rationaliste et bourgeoise, avait horreur de 
l’esprit du tzarisme et de l’orthodoxie moscovites. C’est ce qui rendait 
la tâche beaucoup plus aisée à l’activité de Masaryk et de Benès, c’est- 
à-dire à la politique tournée vers l’Occident. Mais celle-ci dut sa 
réussite à deux causes. La première fut la défaite de la Russie et la 
grande révolution qui la suivit. La seconde fut que les émigrés tchè
ques surent convaincre les hommes d’Etat des Puissances occidentales 
que l’existence de l’Autriche n’était pas une « nécessité européenne ». 
Masaryk et Benès décrivent en détail, dans leurs mémoires, l’émoi 
qu’ils éprouvèrent en voyant la guerre mondiale prendre fin un petit 
peu trop tôt. La politique tchèque, ou plutôt l’émigration tchèque 
avait intérêt à ce qu’elle se prolongeât le plus longtemps possible, 
jusqu’à ce qu’on eût réussi à arracher aux Puissances occidentales la 
reconnaissance formelle de « l’Etat tchécoslovaque ».

Aussi Masaryk et Benès suivirent-ils avec une extrême inquiétude 
la tentative bien connue du prince Sixte ainsi que les dispositions 
favorables à l’Autriche qui se manifestèrent jusque vers le milieu de 
1918. On sait que les hommes d ’Etat occidentaux avaient l’intention 
d ’amener ce pays à signer une paix séparée et de le détacher de l’Alle
magne.

L ’empereur-roi Charles n’était pas étranger à ces tentatives 
et l’impératrice-reine Zita cherchait, par l’intermédiaire de sa parenté 
française, à agir dans le même sens dans les capitales des alliés. C’est 
à la pression exercée par l’empereur Guillaume et l’état-major allemand, 
à l’attitude malencontreuse du ministre des Affaires étrangères d’Au
triche-Hongrie, Czernin, lui-même d’origine tchèque, de même qu’à 
un certain nombre d’autres circonstances qu’il faut attribuer l’échec 
de ces efforts. Il est clair que s’ils avaient été couronnés de succès, 
la politique de Masaryk et Benès n’aurait pu influencer pendant vingt 
ans le sort du peuple tchèque. Si l’on avait réussi à trouver les bases 
d ’un accord entre les puissances alliées et l’Autriche, il est hors de 
doute que la structure de la Monarchie aurait subi une très grande 
transformation.

A l’intérieur, la politique tchèque se tenait prête en vue d’un 
pareil événement. Les milieux catholiques cléricaux tchèques et 
moraves entretenaient avec Vienne, par l’intermédiaire du clergé et 
de l’aristocratie, de très bons rapports et leur loyalisme était très sin
cère. Masaryk et Benès se plaignaient beaucoup des manifestations 
de loyalisme auxquelles les partis tchèques se livraient dans le pays 
même et qui paralysaient l’activité des émigrés à l’étranger.
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Vers la fin de 1918 l’indépendance tchèque donna naturellement 
raison à la politique qui rompait entièrement avec la vieille liaison 
tchéco-autrichienne que ces milieux, partisans d’un accord avec l’Au
triche, s’étaient proposé de maintenir, au prix de certains compromis 
et de changements appropriés. Ils se rallièrent donc à Masaryk et 
Benès. Le nouvel Etat tchécoslovaque, qui devait uniquement son 
existence à l’activité déployée par ces derniers dans les pays occidentaux, 
à la débâcle intérieure et à l’effondrement du front allemand, s’éleva 
triomphalement sur les ruines de la Monarchie et de la Hongrie. 
La politique tchécoslovaque put alors passer pour la réalité, pour une 
politique réaliste, en face de la vieille conception austro-hongroise. 
En revanche, et dès les commencements, elle était entachée d’un très 
grand défaut: résultat d’un concours de circonstances, elle en portait 
le caractère. Masaryk—Benès comptaient que l’Allemagne demeure
rait plongée dans son abattement et sa léthargie. Ils ne demandaient 
que vingt ou trente ans pour que le nouvel Etat fût assuré de durer. 
Mais l’Allemagne se releva beaucoup plus vite qu’on ne s’y attendait 
chez les Tchèques. C’est qu’en effet, en ces jours de défaite et d’hu
miliation, toutes les aspirations et les sympathies des Allemands du 
Sud se tournaient non plus vers l’ancienne Autriche et Vienne, mais 
vers Berlin et la Prusse, vers la nouvelle idée d’unité allemande. Si les 
puissances occidentales avaient mieux su apprécier le rôle de l’Autriche 
-et l’avaient conservée, la situation des Allemands dans l’Europe centre- 
orientale aurait été différente et quand bien même les Tchèques n’au
raient pas vu s’accomplir de tous points leurs vœux démesurés, il est 
certain que les événements de 1938 et 1939 ne se seraient pas produits. 
La politique réaliste à la Masaryk—Benès put sembler une réalité 
pendant les années de guerre, parce que les chefs de l’émigration 
réussirent à répandre cette idée fausse que l’Autriche était pour le 
Drang nach Osten allemand un pont jeté vers l’Est, ce qui est démenti 
par les faits et par son histoire tout entière. Obéissant aux suggestions 
de Masaryk et Benès, les Alliés partagèrent l’Autriche afin de pouvoir 
plus sûrement, au moyen des petits Etats nés sur ses ruines, barrer 
à l’Allemagne la route de l’F.st. C’est, comme on l’a vu, le contraire 
qui s’est produit. Nous nous trouvons donc en face de cette situation 
pour ainsi dire paradoxale que la conception politique de Masaryk et 
Benès a préparé le terrain à l’unité allemande dans l’Europe centre- 
orientale.

L ’Etat tchécoslovaque réalisé à la fin de la guerre mondiale était 
donc dépourvu des attributs que doit posséder toute création de la 
politique réaliste, — pour ne point parler ici de sa composition mécani
que et factice, embrassant les territoires nord de la Hongrie, la Slo
vaquie actuelle, dont la situation est tout à fait différente de celle du 
bassin des Sudètes. On sait en effet que celle-ci appartient au système 
•des Carpathes et à la vallée danubienne, avec laquelle les Tchèques 
u ’avaient jamais rien eu de commun, sauf tout au plus en ce sens que
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par la vallée de la Morava le pays tchèque et morave s’ouvre vers le 
centre de l’Autriche, vers Vienne, ce qui montre que l’union tchéco- 
autrichienne semble voulue par la nature. Tel est, à côté des raisons 
historiques, l’un des arguments invoqués aujourd’hui par la science 
ethnique et géopolitique allemande pour justifier le protectorat alle
mand sur la Bohême: c’est au nom de l’unité ethnique que la nouvelle 
Allemagne a annexé l’Autriche, or l’Autriche et la Bohême sont à ce 
point solidaires l’une de l’autre qu’il est impossible de les séparer. 
Si les chefs du national-socialisme autrichien sont, presque tous sans 
exception, des Allemands de Vienne, mais originaires des Sudètes et 
doublement trempés à l’école tchèque et prussienne, ce n’est certes pas 
un hasard. L ’annexion de l’Autriche et la disparition, après vingt ans 
d ’existence, de la formation factice qu’était l’Etat tchécoslovaque, ont 
conduit logiquement à ce que l’Allemagne, à son tour, attirât dans sa 
sphère d ’intérêts cette Slovaquie qui était jusque là, par sa position 
dans la chaîne des Carpathes, le pont de la république tchécoslovaque 
vers l’Est. L ’Allemagne s’est servie de la Slovaquie comme d’un 
glacis pour sa guerre de Pologne et c’est aussi de ce côté-là que, pen
dant quelque temps, avant son accord avec la Russie, elle a cherché 
un contact avec les Ukrainiens. Le nouvel Etat ukrainien devait 
jouer un rôle très important dans la nouvelle Europe telle que la 
concevait Masaryk. La politique antipolonaise tchèque s’efforça 
toujours d’affaiblir la Pologne au moyen de la question ruthène. Plus 
tard, la politique nationale-socialiste allemande, dans la poursuite de 
ses visées polonaises, exploita les possibilités contenues dans la con
ception tchécoslovaco-ukrainienne. On voit clairement par ces quel
ques exemples comment Masaryk et Benès ont, à proprement parler, 
préparé les innombrables difficultés de la future évolution européenne, 
c’est-à-dire celle qui est aujourd’hui réalisée.

La tragédie du peuple tchèque a donc ses origines dans la con
ception politique de Masaryk et benès et ses ambitions de grande 
puissance; ce qui a causé la tragédie du peuple tchèque, c’est qu’il 
s’est exagérément étendu au delà de ses propres frontières.

Certes, nul ne contestera que Masaryk et Benès aient voulu le 
bien de leur peuple. Mais est-ce une politique bien avisée que celle 
qui démolit les cadres existants, gage de sécurité, sans être capable 
d’assurer l’avenir? qui au lieu de la réalité et de la modération érige 
l’outrance et le dogmatisme en unité de mesure pour un peuple labo
rieux et très doué? La politique de l’émigration tchèque pendant la 
guerre mondiale a paru justifiée par le succès et par vingt années de 
réussite. Mais on ne crée pas des Etats pour une durée de vingt ans: 
la vie des nations réclame des cadres plus sûrs et plus durables. Ce qui 
gâte la valeur des efforts déployés par Masaryk et Benès en 1914— 18, 
c’est qu’ils ont, par leur conception politique, non seulement précipité 
sur l’Europe de grandes crises, mais placé leur propre peuple dans 
une situation si difficile qu’il sera très malaisé de l’en tirer. Cette
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politique n’a rendu aucun service aux Alliés: en disloquant l’Autriche 
et en réduisant l’Europe centre-orientale en atomes, loin d’élever une 
digue contre les projets orientaux allemands, elle les a provoqués en 
quelque sorte, les a déclenchés. Elle a valu d’immenses souffrances 
aux autres peuples de cette partie de l’Europe; elle a fait passer sous 
la domination étrangère un million de Magyars et deux millions de 
Slovaques; et en fin de compte c’est en grande partie à la suite de ses 
maladresses que les Allemands des Sudètes, jadis si dociles, qui aimaient 
tellement la patrie tchèque et l’enrichissaient par leur industrie et leur 
commerce, se sont jetés dans les bras du national-socialisme. Et c’est 
elle encore qui vingt années durant, par sa prévention envers l’Au
triche, a empêché tout aménagement pacifique et organique dans le 
centre européen et, en dernière analyse, frayé la voie à la situation qui 
s’y observe aujourd’hui.

L ’une des tâches les plus passionnantes des historiens à venir sera 
d ’étudier les motifs et l’attitude de la politique tchèque de 1918. Outre 
leurs erreurs de calcul, une époque plus morale pourra aussi reprocher 
à Masaryk et Benès que leur propagande n’ait pas toujours respecté 
les exigences de la véracité, pas plus envers l’ancienne Autriche qu’en- 
vers la Hongrie, pas plus envers le peuple slovaque qu’envers le peuple 
hongrois. Si en effet on a vu récemment les Slovaques chercher un 
appui auprès des Allemands et servir de couverture dans les opérations 
contre la Pologne, la responsabilité n’en est-elle pas, en fin de compte, 
à la politique tchèque? Peut-être conviendra-t-il aussi de se demander 
jusqu’à quel point, en 1914 ou en 1919, la politique de Masaryk et 
Benès était populaire et avait plongé des racines dans la conscience 
de leur peuple. Celui-ci n’aurait-il pu continuer à vivre comme par 
le passé dans le cadre de l’Autriche? Vingt courtes années de faste 
et de puissance valaient-elles les présentes épreuves? De même, il 
sera très instructif de mettre en regard la vie tchèque en 1914 et, par 
exemple, en 1940. Tous les changements et toutes les erreurs ont leurs 
racines dans la politique tchèque des années 1914— 191 ^> Яи* a détruit 
les anciens cadres mais à laquelle il a manqué la force, l’autorité morale 
et la sagesse d’homme d’Etat nécessaires pour assurer l’avenir. A la 
place des vieux moules politiques, définitivement brisés, elle n’a pas 
su en créer de nouveaux. Or ce qui justifie la politique, ce n’est pas 
seulement le succès momentané, c’est la modération réfléchie dans le 
calcul des éventualités et la reconnaissance instinctive des possibilités 
futures.



La ville hongroise et l’esprit nomade
Par AL EXANDRE J E S Z E NS Z KY

DANS L A  C R IS T A L L IS A T IO N  des sociétés humaines on peut distin- 
I  guer deux types de collectivités: le type urbain et le type non-urbain ou 

nomade. Pour l’Eurasie et la région méditerranéenne, la frontière de ces 
deux types commençait jadis à la Grande M uraille de la Chine du N ord, continuait 

le long des villes ensevelies sous le sable du désert de Takla-M akam , puis, en pas
sant par le T urkestan , la Perse et le Caucase, aboutissait aux confins de l’Empire 
romain. Au sud de cette ligne (le Désert Arabe excepté) se trouvait le monde des 
sociétés urbaines, au nord celui des peuples nomades, de la Sibérie et de la Grande 
Plaine Russe à la Plaine Hongroise.

Le monde des villes se suffisait à lui-même, au point que, malgré ses idées 
avancées, la sphère étendue de ses connaissances et le développement de ses commu
nications, souvent les terres des nomades voisins restaient pour lui un univers complè
tem ent inconnu. Les nomades, au contraire, n ’étaient pas aussi indifférents et se 
sentaient, de temps à autre, poussés en avant par quelque désir mystérieux. Les 
grandes migrations envahirent l’Empire romain, la marée turque le Califat, T am er
lan les Indes, les hordes mongoles la Chine. T outes ces attaques rappellent ces 
orages dévastateurs et fécondants, produits d’une alternance de refroidissements 
et de réchauffements, qui secouent la torpeur où une température égale a plongé- 
la nature. Les formes de vie urbaine et nomade sont entre elles dans les mêmes 
relations que 1 e yin et la yangue, les deux principes fondamentaux, l ’un mâle, l’autre 
femelle, de l’ancienne mythologie chinoise.

O n peut se demander quelles circonstances avaient amené tel ou tel groupe- 
hum ain à adopter l’attitude urbaine, portée à l’assouvissement, ou la nomade, 
encline au mécontentem ent. Le nombre de ces circonstances peut être très grand. 
Le climat, des changements atmosphériques, la race, le nombre, la différence du 
sol, la fécondité, les écarts dans le degré de développement, les possibilités de culture 
y ont tous contribué. Mais on peut constater dans chacun des cas que les civilisa
tions urbaines ne sont pas nées sur les territoires aux possibilités illimitées, mais 
là où la nature a imposé une certaine limite à l’existence de l’homme; où le sol 
demande un travail sinon épuisant, du moins systématique; où des mers, des mon
tagnes, des fleuves empêchent la dispersion; où la vie coule comme un courant 
vers une direction déterminée au lieu de former d’immenses marécages stagnants. 
Il faut aussi, pour que se cristallise une civilisation urbaine, une situation géogra
phique qui détermine nettem ent les frontières, les voisins, les amis, les ennemis 
et les luttes possibles, en un mot qui ne contraigne pas la société à une guerre per
manente contre tous, ni à une paix énervante. Ainsi dans les steppes sibériennes 
on peut galoper librem ent dans n ’importe quelle direction, les fleuves parallèles qui 
aboutissent à l ’Océan Glacial ne conduisant nulle part; il n ’y existe donc point, 
entre endroits avantageux et désavantageux, une différence capable de produire 
un remous incessant, de donner naissance à des villes.

252
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La Grande Plaine Hongroise
Il en est de même, toutes proportions gardées, de la Grande Plaine Hongroise. 

Elle ne conserve pas les ruines de villes anciennes, les vestiges d’une civilisation 
urbaine: on n ’y trouve que des tombes, les cimetières de toutes les tribus qui pous
sées par les ondes des grandes migrations, ont assailli cette plaine féconde; ne 
trouvant pas à quoi s’accrocher, elles furent englouties par cette houle immense, 
comme la mer engloutit les flots rejetés par les bords. Parmi cette lutte stérile de 
tant de peuples nomades, le fait que les Hongrois ont pu subsister est un véritable 
prodige. Comment s’explique-t-il? D ’abord par l’apaisement des énergies ayant 
causé les grandes migrations et par la saturation de l’Europe Occidentale, son orga
nisation intérieure qui pour quelque temps avait créé un état de calme. Une autre 
raison non moins importante est que les Hongrois occupèrent, en même temps que 
la Plaine, les positions défensives: la Transylvanie, la Pannonie, une partie de la 
H aute-Hongrie. Il faut également tenir compte de la sagesse de saint Etienne qui 
sut reconnaître une vérité primordiale de la vie des peuples nomades établis à 
proximité de civilisations urbaines, à savoir que les pays « d’une seule langue et 
d’une seule coutume sont faibles et périssables. » D ’autre part le peuple conquérant 
lui-même possédait la capacité de former mieux qu’une société: un Etat. Le comi- 
tat ne différait pas tant du système ancestral des tribus que la ville, cadre beaucoup 
plus étroit, imposant à l’individu de fortes restrictions. Les Hongrois s’adaptèrent 
vite au système des comitats et l’ont maintenu jusqu’à ce jour. Le comitat est 
avant tout une formule politique qui assure et réunit les privilèges de l’individu et 
fait de l’élément régnant une force réelle. Il n ’exige pas, comme appui du pouvoir, 
une ville, mais se contente d’un château; pour défendre ce dernier, il suffit d’une 
bourgade; pour assurer un contact périodique, il y a la foire. Les habitants du comi
tat ne veulent pas être resserrés avec d’autres entre des murs; ils se contentent 
d’être voisins les uns des autres, tout en restant isolés. Les meilleures qualités du 
nomade, surtout sa combattivité, s’étiolent peu à peu dans le calme paisible, labo
rieux et monotone de la vie urbaine.

Le peuple hongrois doit sa conservation millénaire au fait qu’il s’est assimilé 
à l’Europe non pas dans des villes, mais dans une existence nomade. A l’époque 
de ses migrations dans le désert il s’est habitué aux privations et aux renoncements, 
se contentant de ce qu’il possédait, considérant comme une nécessité naturelle de 
couvrir une partie de ses besoins auprès d’autres peuples. Quand enfin il a organisé 
son pays sur le modèle occidental, il se voit en présence d’un très grand nombre 
de tâches qu’il n ’a pas envie d’assumer (et dont d’ailleurs il n ’a pas la pratique). 
Il trouve donc toute naturel que des Ismaélites viennent s’établir à Debrecen pour 
régler le commerce et tout ce qui a trait à l’argent; que des artisans wallons, des 
constructeurs d’églises italiens et français apportent leur savoir; que les bateliers 
de Ratisbonne je tten t des ponts de bateaux sur le Danube à Esztergom et à Pest; 
que des mineurs de T huringe extraient les métaux, des bûcherons slovaques extir
pent les forêts vierges et, enfin, des bergers valaques, arrivés après les autres, gar
dent les troupeaux sur les pâturages des montagnes. Il ne s’est réservé que la con
duite et la défense de l’Etat. O n est surpris d’apprendre les privilèges extraordinai
res qu’il accorde aux îlots ethniques vivant sous son règne, aux Jazyges, aux Saxons, 
aux Comans, aux Serbes, aux bourgeois étrangers des villes invités à venir s’y instal-
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1er. Non seulement il ne se mêle pas de leur vie intérieure, mais il fait preuve 
d’une tolérance exceptionnelle, du véritable esprit d’hégémonie nomade, — qui 
d’ailleurs vit toujours et qui seul est appelé à entretenir un régime juste et efficace 
sur un territoire aussi polyglotte que l’est le bassin des Carpathes. Cet esprit n’ad
met d’autre supériorité que celle des conducteurs d’Etat; il ne s’intéresse réellement 
qu’à la politique. C ’est lui qui pendant mille ans sut maintenir ce pays aux confins 
des Eglises de Rome et de Byzance, au point de croisement des civilisations urbaine 
et nomade, sur la scène des dévastations tartares, turques et allemandes, parmi les 
différences de tant de nationalités; esprit supérieur et tolérant, se concentrant 
uniquement sur la conduite des affaires, ne désespérant pas à la vue des ravages 
successifs, devenant d’autant plus tenace et résistant que le mal est grand. Nouvel 
Antée, il se trouve dans son élément au milieu des catastrophes et puise ses forces 
dans la défaite.

Aux yeux des Hongrois d’origine nomade, il n’y a rien de plus étrange que les 
bourgeois des villes qui s’inclinent humblement devant le pouvoir et lui offrent les 
clefs de leurs portes, ou le pain et le sel. C’est pourquoi, pendant un millénaire, les 
Hongrois ne devinrent que rarement citadins. En revanche ils attiraient comme 
avec une force magique les plus intéressants, les plus doués des bourgeois venus de 
l’étranger et que l’esprit nomade finit en effet par assimiler. Mais comme il n’y a, 
dans une foule, que de rares personnalités éminentes, la masse des étrangers reste 
intacte. Elle s’était tellement séparée qu’en certaines villes, les Hongrois ne pou
vaient même pas obtenir droit de cité. La possibilité d’une attitude aussi exclusive 
à l’égard de la majorité régnante s’explique si l’on sait que l’élément hongrois ne 
tenait nullement à jouer un rôle à l’intérieur des villes; en revanche, jusqu’en 
1848, toutes les villes libres royales ne disposaient ensemble que d’une seule voix 
à la diète.

Cette attitude envers les agglomérations urbaines subit une légère modifica
tion à l’époque de la conquête turque. Les Hongrois, en particulier ceux des clas
ses privilégiées, furent refoulés de la Plaine et relégués dans la Haute-Hongrie 
et, partiellement, en Transylvanie: l’activité politique et militaire s’intensifiant, 
il leur fallait aussi s’établir dans les villes pour assurer leur position. Mais l’occu
pation turque produisit aussi des changements dans la Grande Plaine. Le système 
féodal et fiscal adopté par les conquérants eut pour effet la cristallisation de gran
des villes paysannes toujours florissantes, telles que Kecskemét, Nagykőrös, Cegléd, 
etc; il est vrai qu’aujourd’hui encore ce sont des bourgades plutôt que des villes 
proprement dites, mais en tout cas elles représentent des formations saines, jouant 
un grand rôle dans la vie économique de la Plaine. Au caractère de Szeged le 
temps des Turcs ne put presque rien changer. A l’époque des Hunyadi, déjà, on 
le considère comme le plus grand village de l’Europe; malgré tout son mouvement 
commercial et son trafic fluvial, il le resta jusqu’à la grande inondation de la fin du 
siècle passé: ce n’est qu’ensuite qu’on en fit une ville. L ’unique vieille ville de la 
Plaine fondée non par des étrangers, mais par une population hongroise est Debre
cen. Ni extérieurement, ni dans son esprit elle ne ressemble aux autres cités, d’ori
gine italienne ou germanique; il est vrai qu’on ne peut lui dénier, pour cela, un 
caractère urbain. Elle est même devenue le centre du calvinisme magyar. Jusque 
dans ses moindres détails, sa construction, ses mœurs, c’est le type de l’établissement
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hongrois: même la civilisation urbaine standardisée de notre époque n ’a pu lui 
faire perdre sa patine. Bien qu’enrichie par son commerce, son industrie, son 
importance culturelle, elle doit son aspect véritable et unique à ce qu’elle a gardé 
son caractère rural: les maisons de la ville et leurs terrains sont restés en effet insé
parablement liés aux propriétés situées aux confins. Voilà pourquoi l’élément 
hongrois nomade a pu donner naissance ici à un type urbain caractéristique, le 
cívis de Debrecen.

La civilisation hongroise
Q uand on étudie la biographie de l’E tat hongrois, il est impossible de ne pas 

se demander com m ent il se fait que les conquérants hongrois n ’aient pas partagé le 
destin de tant de peuples qui avaient connu dans ce pays une existence éphémère. 
Une autre question qu’on se pose inévitablement, est la suivante: comment est-il 
possible qu’après la terrible catastrophe de M ohács, la nation hongroise, diminuée, 
divisée, affaiblie, souffrant en même temps de l’oppression turque et des efforts 
d’absorption autrichiens, ait réussi à sauvegarder l’idée d’un E tat hongrois indépen
dant et ses cadres légitimes? A  cette seconde question, la réponse doit encore être 
cherchée dans l’esprit nomade ancestral. Quand à la bataille de M ohács l’existence 
nationale se fut brisée, les dizaines et les centaines de milliers de Hongrois épars 
sur tout le territoire du pays en conservèrent les morceaux pour les confier à leurs 
descendants, dans l’espoir que ceux-ci, un jour, seraient à même de réunir les 
fragments et reconstituer l’ensemble. Aucune puissance n ’est assez forte pour 
étouffer ou faire disparaître une foule de petites existences individuelles indépen
dantes. O n  peut anéantir des armées, abattre des révoltes, occuper des villes, on 
peut même réduire à l’obéissance la grande propriété: mais il est impossible d’écraser 
une idée, un désir survivant dans l’âme de milliers d’inconnus, de petits individus 
sans nom. Des tyrans pouvaient bien, de temps en temps, les intimider, les mal
traiter, sans leur enlever le pain quotidien. Ce pain était assuré par les vestiges de 
la féodalité, le caractère inaliénable des terres nobiliaires, le servage. Le maintien 
de l’ancien ordre de choses et des privilèges pendant ces siècles tragiques était donc 
inspiré par un véritable instinct de conservation; en vue de cet objectif d’une 
importance primordiale, la Hongrie dut pendant longtemps renoncer au progrès, 
aux conquêtes de la civilisation européenne. La vie des petites nations est mieux 
assurée par la multitude de petites existences indépendantes que par le poids brut 
de foules uniformes. Si à l’époque en question le centre de gravité de la vie hon
groise s’était trouvé dans les villes, l’E tat hongrois ne serait plus, fort probablement, 
qu ’un souvenir.

Il faut bien le dire, ce temps-là n ’a vu naître, dans le bassin du Danube 
borné par les Carpathes, aucune idée capable de tenir tête à la conception uni
verselle de l’E tat hongrois. Les minorités immigrées, les villes de langue étrangère, 
malgré toute leur autonomie et tous leurs privilèges, purent arriver tout au 
plus à un patriotisme de clocher à l’horizon étroit ou encore au loyalisme 
habsbourgeois emprunté à l ’armée: jamais elles ne conçurent l’idée d’une 
organisation dépassant les cadres d ’une vie nationale.

C et esprit nomade était supérieur sous le rapport non seulement de la 
m aturité politique, mais aussi de la civilisation. De nos jours, la campagne repré
sente, par opposition à la ville, le conservatisme, les goûts arriérés, un niveau
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de civilisation inférieur. Jadis, c ’était tout le contraire. Les villes, même si elles 
étaient un peu plus avancées en matière de civilisation, restaient orthodoxes et 
immuables; isolées de leur civilisation d’origine, elles ne gardaient plus qu’une 
vue étroite des choses, alors que les facteurs de la vie sociale vivant à la cam
pagne voyaient s’ouvrir devant eux des horizons plus larges grâce à leur parti
cipation à la vie des comitats, aux problèmes de la communauté. Les grandes 
œuvres, comme par exemple le Code T ripartite  de W erbőczy ou l’université 
fondée par le cardinal Pázm ány, ne prirent pas naissance en des centres urbains. 
Les plus grandes initiatives, comme la reconstruction de Bude et Pest détruits 
par une inondation ou la formation à Eger d ’un foyer de civilisation baroque, 
furent prises par des gens de la campagne. Les tendances innovatrices, les grandes 
idées de réformes: les idées libérales du soulèvement de R ákóczi, le mercantilisme 
du comte Alexandre K árolyi, la volumineuse littérature à tendance réformiste 
de la fin du X V I I I e siècle, la conspiration de l’abbé M artinovich ne venaient 
pas non plus des villes. Il suffit de je te r un coup d’œil sur la carte de la 
civilisation hongroise pour en retrouver l’origine nomade. La littérature religieuse 
du moyen âge florissait dans les cités, mais dans les couvents. Les polémiques de 
la Réforme se rattachaient à des paroisses, à des collèges. La majeure partie 
des imprimeries même ne s’établirent pas tout de suite dans les villes, mais par
couraient le pays en tous sens. La poésie lyrique et épique hongroise est une 
poésie par excellence militaire, qui suit les armées: qu’on pense à T inódi, Balassa, 
Zrínyi, aux poètes kuruc. Il y a une centaine d’années encore, la littérature hon
groise vivait en marge des villes, dans les gentilhommières et les manoirs des 
K azinczy, des Kölcsey, des Berzsenyi et autres. En réalité Pest ne devint un 
centre littéraire qu’avec Charles Kisfaludy et Vörösmarty.

M algré toute sa capacité d ’évolution, l’esprit nomade hongrois avait fini, 
avec le temps, par entrer de plus en plus en opposition avec les courants d’idées 
des sociétés urbaines de l’Europe Occidentale. Alors que ces courants successifs 
exerçaient sur les populations des villes étrangères une influence féconde, en Hongrie 
ils se heurtaient toujours à une situation spéciale, souvent aux intérêts mêmes 
du pays. La Réforme et la Contre-Réform e hongroises étaient encore plus ou 
moins parallèles à celles de l’O ccident, mais le mercantilisme qui partout eut pour 
eflet de com m uniquer un essor à la vie économique, ruina en Hongrie le commerce 
forain et nomade et réduisit la petite industrie à un lent étiolement. L ’absolutisme 
qui des pays féodaux à la structure lâche avait fait des Etats organiques, m it fin 
en Hongrie à la bonne entente du gouvernement et de la nation et accula cette 
dernière à une sorte d’opposition constante. Le siècle des lumières qui, en Occident, 
dissipa les vieux préjugés féodaux et prépara l’avènement de la bourgeoisie, força 
le peuple hongrois à la résistance et infusa de nouvelles forces au féodalisme en 
train de s’éteindre. Enfin le nationalisme qui ailleurs cristallisa des Etats nationaux, 
fit apparaître en Hongrie des problèmes minoritaires, jusque-là inconnus. Ce fut 
cet antagonisme croissant entre les idées de l’époque et l’esprit nomade de la Hongrie 
qui amena « le plus grand Hongrois », le comte Etienne Széchenyi, à entreprendre 
avant tout, pour donner une base à ses réformes de grande envergure, d’urbaniser 
son peuple, de transplanter de la campagne à la ville l’esprit hongrois. A  ses yeux, 
une garantie du salut de la nation hongroise et de sa prospérité politique et écono-
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mique était un Budapest hongrois. Il se rendait parfaitement compte de la nature 
nomade du Hongrois qu’il définit d’ailleurs en ces termes :

« La vocation du peuple hongrois, seul rejeton hétérogène en Europe, ne 
consiste à rien de moins qu’à déployer les qualités apporteés par lui de son ber
ceau asiatique mais qui nulle part jusqu’ici ne se sont développées, n’ont mûri, les 
qualités d’une race de vieille souche qui, bien qu’ayant plusieurs fois déjà, comme 
une marée irrésistible, plongé dans le deuil les régions les plus civilisées de notre 
continent et, en fléau de Dieu, versé le sang à flots dans ses accès de rage, recèle 
sans doute en son sein autant d’éléments étranges et, par sa force même, autant 
de qualités nobles et bonnes que n ’importe quelle autre famille forte et généreuse 
du genre humain. »

Les efforts d’urbanisation de Széchenyi eurent pour étapes la fondation de 
l’Académie, le projet du T héâtre  National, la construction du Pont Suspendu de 
Budapest, la réorganisation de la navigation danubienne, un grand nombre d’ini
tiatives économiques et industrielles, la fondation d’un cercle, l’organisation de 
concours hippiques. Il leur consacre d’ailleurs une grande partie des réflexions 
contenues dans son ouvrage Poussière et boue de Pest. Il prévoyait l’épanouissement 
des talents hongrois dans le cadre nouveau des villes:

« Des chiffres froids et infaillibles, —  écrivait-il —  car les symptômes de 
la vie nationale ont aussi leurs chiffres exacts, m ontrent qu’alors que presque 
tous les peuples de l’Europe ou, plus exactement, du monde civilisé ont déjà 
atteint leur apogée et commencent à vieillir, c’est maintenant seulement que 
l’aurore du peuple hongrois commence à poindre. »

La Hongrie tout entière adopta le programme d’urbanisation de Széchenyi 
avec un enthousiasme qui peut sembler un peu excessif. Q ue n ’a-t-on suivi ses 
autres conseils avec un zèle égal! Quoi qu’il en soit, alors qu’au début du X IX e 
siècle il n ’y avait pas de villes réellement hongroises en Hongrie, sauf Debrecen 
et quelques autres cités de la Plaine, à la fin du même siècle, à l’exception des 
régions saxonnes de Transylvanie, l’élément hongrois dominait jusque dans 
les centres des régions minoritaires. Il n ’avait pas fallu plus d’un demi-siècle 
pour qu’une partie considérable de la population hongroise, campagnarde depuis 
des temps immémoriaux, devînt citadine.

Le chemin de la noblesse
Ce processus coïncide d’ailleurs avec l’évolution urbaine vertigineuse qui 

eut lieu en Europe à la suite des progrès du capitalisme. U n statisticien allemand 
a démontré qu’au cours du X IX e siècle, pendant que dix millions d’Européens 
émigraient en Amérique, quarante millions quittèrent les campagnes pour aller 
habiter la ville. En Hongrie, ce processus s’étendit avant tout à la noblesse pri
vilégiée, c’est-à-dire la classe moyenne; ce ne fut qu’ensuite qu’il commença 
de transformer une partie de la population villageoise en prolétariat urbain. Il 
n ’avait donc pas des causes uniquement économiques. Par suite de l’évolution 
politique et économique de l’Europe, la puissance se transportait irrésistiblement 
dans les villes: l’E tat hongrois ne pouvait plus être maintenu dans les cadres 
anciens. La reconnaissance de ce fait révolutionna pour ainsi dire la noblesse 
hongroise; son ardeur augmenta encore quand elle s’aperçut que le gouvernement 
conservateur de Vienne, renversant les rôles, se faisait tout à coup le défenseur
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des anciennes traditions féodales. Ainsi naquirent les réformes de 1848 dont 
la rapidité révolutionnaire et la préparation insuffisante produisirent une longue 
crise non seulement politique mais économique. Elles ébranlèrent également 
la situation des moyens propriétaires et des serfs, ni les premiers ni les seconds 
n ’étant préparés à l’indépendance économique. Les quelques dizaines d’années 
que le paysan hongrois m it à apprendre le calcul, offrirent aux hommes d’affaires 
des possibilités de gain inouïes.

Cependant la situation privilégiée de la petite noblesse avait pris fin, ses 
fondements économiques étaient ébranlés et le pouvoir, glissé de ses mains, passa 
dans les villes. O n  comprend qu’elle ait suivi ce pouvoir en s’y transportant à son 
tour. C ette fois encore, conformément aux traditions de l’esprit nomade, dans 
son E tat national en voie de reconstruction, elle ne s’assura un rôle que dans le 
domaine politique et administratif. Ainsi une grande partie des membres de cette 
petite noblesse devinrent d’abord des fonctionnaires habitant en ville et par la suite 
seulement de véritables bourgeois.

L a classe moyenne hongroise de cette époque ne considérait comme digne 
d’elle que les professions en rapport avec l’E tat, c ’est-à-dire la politique, l’admi
nistration et le barreau. C ’était une espèce d’idée fixe et il fallut un certain temps 
pour la surmonter. L ’antipathie diminua d’abord à l’égard des professions libé
rales, des carrières de médecin, d’ingénieur et de professeur. Le diplôme de docteur 
commençait à devenir l’égal des lettres de noblesse et une espèce d’appât pour 
attirer la jeunesse hongroise vers de nouveaux champs d’activité. Le doctorat, 
à l ’origine titre purem ent scientifique, devint ainsi en Hongrie un simple diplôme 
d ’aptitude. Désormais, les diplômés considérèrent les bureaux comme leur privilège, 
et méprisèrent eux aussi les carrières indépendantes. Le nombre des diplômés 
grandissant, la classe des fonctionnaires augmenta sans cesse: l’E tat hongrois, 
d ’abord féodal, puis E tat de juristes, finit par se transformer progressivement 
en E tat bureaucratique, cependant que la société hongroise se départait de son 
attitude indépendante pour «s’étatiser».

L a saturation et l’évolution rapide de la capitale et des autres villes com
portaient d ’énormes possibilités de gain. Mais l’élément hongrois ne sut et, en raison 
de ses préjugés, ne voulut même pas profiter de conjonctures qu’il avait produites 
lui-même. Il renonça spontanément aux principales professions citadines: le com
merce, l ’industrie et la banque, rendant par là non seulement possible, mais 
nécessaire l ’immigration d’éléments étrangers, plus habiles. Mais il reconnut 
le danger qu’aurait constitué l’abandon de ces domaines au profit des éléments 
allemands et tchèques, établis aux environs de 1850, qui aurait pu compro
m ettre l’indépendance de l’E tat national hongrois en voie de construction. Ce 
fu t cette considération qui aboutit à l’émancipation des juifs en Hongrie. Cepen
dant, à mesure qu’elles se magyarisaient, le préjugé nomade était devenu tellement 
fort dans les villes, que souvent les rejetons de vieilles familles autochtones, pour 
la plupart allemandes, abandonnaient, des entreprises séculaires, de vieilles maisons 
de commerce; ils voyaient s’accomplir leurs vœux les plus chers en obtenant 
d ’être nommés aux ministères ou admis au cercle de la gentry.
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La propriété de la terre
L ’affluence de la noblesse dans les villes ne signifiait pas seulement une 

grande migration humaine, mais amenait d’immenses changements dans la pro
priété de la terre. Les gentilshommes devenus fonctionnaires et transportés dans 
les villes vendaient les propriétés qui leur restaient encore et une partie de la for
tune hongroise ancestrale, transformée en espèces, passa dans les cités, surtout 
dans la capitale. Si à ce moment-là le paysan hongrois, manquant déjà de terre, 
avait eu l’argent nécessaire pour acheter ces propriétés, il ne serait peut-être pas 
nécessaire à présent de réfléchir au moyen de réaliser une réforme agraire. Mais 
de la sorte une partie du sol hongrois passa entre les mains d’éléments nouveaux.

Les cités et en particulier la capitale de l’Etat naissant avaient du reste 
le plus grand besoin de ces capitaux qui avaient pris le chemin des villes. Malgré 
toute la confiance qu’on éprouvait dans l’Europe entière pour la Monarchie 
des Habsbourg, rénovée sous la forme du dualisme, le marché financier interna
tional ne pouvait accorder à l’installation de l’Etat hongrois qu’une aide limitée, 
la fourniture de capitaux à l’Italie Unie et au nouvel Empire d’Allemagne 
semblant une affaire beaucoup plus grandiose et sûre. La Hongrie étant ainsi 
à peu près réduite à ses propres ressources, un grand rôle échut au capital 
affluant des campagnes. Mais autant les Hongrois savaient s’assurer l’influence 
et les leviers de commande dans la nouvelle situation, autant ils ignoraient le moyen 
de s’assurer la supériorité économique dans les villes. Alors que le capital, réparti 
jusque-là en de nombreuses petites propriétés, avait formé la base de l’indépen
dance d’une foule de petites existences, il se concentrait maintenant dans les 
instituts financiers et les actions de différentes entreprises. La confiance aveugle 
à l’égard des dépôts en banque fructueux et des actions à dividende caractérise 
d’ailleurs toute l’Europe de la seconde moitié du X IX e siècle: les grandes crises 
de la période allant de 1870 à 1890, qui entraînèrent la perte de nombreux 
capitaux, furent impuissantes à l’ébranler. Cette tendance était sans doute utile 
au point de vue des villes elles-mêmes, car ce n’était qu’ainsi qu’elles pouvaient 
se procurer les capitaux nécessaires à leur développement. Seulement, alors que 
dans les pays occidentaux la formation des capitaux vint après que se fut renforcée 
la base même de l’existence de la bourgeoisie, les Hongrois qui affluaient dans les 
villes avaient négligé de garantir non seulement leur ancienne indépendance 
mais la sécurité de leurs foyers. Pendant que d’autres spéculaient sur son argent 
et bâtissaient des immeubles de rapport les uns après les autres, la classe moyenne 
hongroise payait sur les intérêts modestes qu’elle touchait, le loyer de maisons 
construites avec ses propres fonds. C’est pourquoi, il y a une dizaine d’années 
encore, les vingt mille maisons de Budapest, par exemple, se trouvaient entre 
les mains d’une quinzaine de milliers de propriétaires, alors que près d’un million 
d’habitants n’étaient liés à leur ville par aucun droit de propriété. C’est bien 
le contraire de la ville patricienne de jadis.

Or la masse qui, eh quelques dizaines d’années, a doublé la population de 
Budapest et en a fait, en un demi-siècle, une métropole, avait été fournie par 
le peuple des villages. De nombreuses occasions de travail y avaient attiré les 
descendants des serfs qui, ayant pratiqué jusque-là un système économique basé 
sur les produits de la terre, s’exagéraient la valeur du salaire hebdomadaire, de
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l’argent comptant. La plupart étaient venus dans l’espoir de s’en retourner chez 
eux, leur pécule une fois ramassé: en réalité, presque tous finissaient par rester 
des citadins. Le processus qu’on observe dans cette couche est l’inverse de celui 
qu’on a vu dans la classe moyenne: alors que dans cette dernière ce furent les 
existences indépendantes qui se prolétarisèrent, dans la couche populaire au con
traire les garçons de bureau, les concierges, les gens à emploi fixe s’enrichirent. 
Ils s’achetèrent des terrains, une maison, sinon dans la capitale elle-même, du 
moins aux environs, firent instruire leurs enfants et à l’aide de leurs relations 
les casèrent dans les bureaux. C ’est d’eux que sort la petite bourgeoisie hongroise 
qui, en raison du déclin de la classe moyenne, ne cessera de gagner en importance.
- r«
ЁУ1 P Esprit arriéré

L ’effet de cette urbanisation rapide ne fut pas seulement numérique. Pen
dant des dizaines d’années, les éléments courageux, inventifs, entreprenants, tant 
de la petite noblesse que de la classe paysanne, avaient déserté la campagne, la 
vidant de ses meilleurs talents. L ’intelligence, l’érudition, les mœurs polies s’étant 
du même coup transportées dans les villes, la campagne devint synonyme d’esprit 
arriéré. Ce fut le village qui s’en ressentit le plus: il perdait ses éléments 
capables de conduire, de m archer en tête, à un moment où, délivré, il avait 
tellement besoin de chefs politiques et sociaux, de petits agriculteurs intelligents, 
entreprenants, prêchant d’exemple, pour la mise à profit des conquêtes de l’agri
culture moderne. Voilà pourquoi le village, resté en arrière en matière d ’agri
culture, perdit de plus en plus ses anciennes relations patriarcales avec la classe 
dirigeante et devint la proie d’agitateurs venus de la ville. Les milieux compétents 
ne se souciaient d’ailleurs pas d’assurer au peuple une bonne instruction agricole. 
L ’esprit urbanisateur était en effet devenu tellement fort pendant la seconde 
moitié du X IX e siècle, qu’à la campagne même l’instruction fut organisée selon 
la manière de penser bourgeoise, alors qu’il aurait été beaucoup plus indiqué —  
dans un E tat aussi agricole que la Hongrie —  d’introduire l’esprit campagnard 
jusque dans l’enseignement supérieur, d’autant que le caractère uniquement 
urbain de l’enseignement ne put, malgré tout, amener l’unité tan t souhaitée 
entre la ville et la campagne. Le village s’était raidi dans son attitude d’opposition 
à l’A utriche, cependant que les masses urbaines se laissaient de plus en plus en
traîner par les idées internationales du socialisme: la classe moyenne perdait 
progressivement ses aides capables d’appuyer le dualisme, c’est-à-dire la politique 
commandée par les réalités.

M ais l’urbanisation hongroise a eu, à côté de ces inconvénients, des résultats 
importants et utiles. La seconde moitié du siècle passé est l’époque de la formation 
des métropoles. C ’était pour ainsi dire le gothique de l’urbanisme: sur de petits 
territoires, on élevait des villes-cathédrales gigantesques, en accumulant toutes 
les ressources spirituelles et économiques pour que le sommet du clocher arrivât 
le plus haut possible. La nation hongroise, cherchant à devenir l ’égale de sa par
tenaire autrichienne dans le cadre de la M onarchie, avait besoin d’une métropole 
pouvant faire pendant à Vienne. Mais une métropole ne se compose pas seulement 
de maisons et d’habitants: elle a pour condition indispensable l’esprit d’initiative 
et d’organisation, indépendant et capable de diriger. O r, cet esprit faisait défaut
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dans le Pest-Bude de l’époque du Compromis entre l’Autriche et la Hongrie. 
C’était une ville de province où tout ce qu’il y avait de bon, de chic et 
d’élégant portait la marque de Vienne. Ses goûts et ses préférences s’inspiraient 
de ceux de la capitale impériale. Toute maladie de quelque gravité demandait 
l’intervention d’un médecin viennois, tout ouvrage technique d’une certaine 
importance le concours d’un spécialiste autrichien. Sortir d’un tel état d’infériorité 
est une tâche beaucoup plus difficile qu’obtenir l’indépendance politique qui, 
en fin de compte, peut être réalisée par une mesure administrative. Il faut recon
naître que sur ce terrain aussi l’élément hongrois a réalisé en peu de temps 
des résultats prodigieux. Dans tous les domaines qui n’exigent pas une activité 
organisée de longue durée, où l’ambition individuelle à elle seule permet d’atteindre 
des succès, c’est-à-dire surtout dans le champ des arts et des sciences, il peut 
invoquer des résultats extraordinaires. On eût dit que les énergies économisées 
pendant des siècles par l’esprit nomade venaient de se libérer tout à coup. Parmi 
les nations civilisées, les Hongrois se chargèrent de travaux beaucoup plus grands 
et obtinrent des résultats beaucoup plus importants qu’on n’aurait pu s’y attendre 
si l’on considérait leur nombre, leurs ressources matérielles, leur histoire pleine 
de vicissitudes. Mais cet esprit ne produisit que des talents sans faire naître le public 
nécessaire pour les applaudir et les couronner; il semblait même imposer à ses 
enfants les plus doués le devoir de se faire reconnaître d’abord en d’autres pays. 
Ce phénomène s’explique, sans doute, par une estime excessive pour l’étranger 
et un excès de modestie envers soi-même.

Trait typiquement nomade: on aime que la question de la primauté, au 
lieu d’être décidée par l’opinion, se révèle incontestablement par ses résultats tan
gibles. Tel est le cas par exemple du sport. Il est sans précédent, vraiment, qu’un 
petit peuple de dix millions d’hommes puisse obtenir une des premières places 
parmi des nations de cinquante à cent millions, comme l’ont fait les Hongrois aux 
derniers jeux olympiques. Partout ailleurs, on pèse les sacrifices et les bénéfices 
que comporte le succès. En Hongrie, le succès est un but en soi qui justifie tous 
les sacrifices et en faveur duquel on renonce à tout bénéfice. Le monde de rêveurs 
que présente dans ses romans Jókai, ce grand conteur, n’est pas très éloigné de 
la réalité hongroise. Seulement, ces rêves, malgré tout ce qu’ils semblent avoir 
d’irréel, ne manquent pas d’avoir un effet pratique. Depuis des centaines d’années, 
ce fut dans les moments enivrants du succès que la force assimilatrice du peuple 
hongrois exerça l’influence la plus forte. C’est pendant ces instants chaleureux 
de triomphe, d’accomplissement, que la v ir tu s  hongroise captive des milliers d’âmes.

L’avenue Andrássy
Il en est ainsi dans tous les domaines où le talent hongrois fait son apparition. 

Au bout de quelque temps, emporté au loin par ses ambitions, il délaisse son champ 
d’activité limité. Un excellent exemple de cette ambition typiquement hongroise 
est, en matière d’urbanisme, l’avenue Andrássy, à Budapest. D’un jour à l’autre, 
on y fit sortir du néant une avenue splendide, à la ligne artistique: à Paris même, 
on ne put en créer de pareilles que grâce à une évolution longue de plusieurs siècles. 
L’idée ou plutôt le rêve de cette œuvre puissante fut conçu par le comte Jules 
Andrássy père, magnifique âme de nomade complètement européanisée. Il visait
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si exclusivement à la beauté et à la splendeur qu’il en oublia totalement les con
sidérations pratiques. Il n’encadra pas son avenue dans le plan de la ville, en sorte 
que cette artère brillante ne conduit nulle part. Près d’une de ses extrémités s’élève 
la basilique de saint Etienne, confinée avec un manque de logique absolu dans 
une place exiguë, à la façon d’une église gothique. Encore quelques pas, et l’on 
arrive au Pont Suspendu de Széchenyi, ce roi des ponts, symbole vigoureux de la 
renaissance hongroise. Mais les puissants Arcs de Triomphe de ce Pont ne 
peuvent être contemplés de loin, de l’intérieur de la ville, son axe n’étant prolongé 
par aucune avenue. C’est ainsi que, dans l’urbanisme hongrois, alternent les 
solutions les plus ingénieuses et les fautes les plus grossières, que se succèdent les 
élans et les relâchements.

On pourrait en dire autant de la vie sociale et intellectuelle de la ville. Tant 
qu’il s’agissait de rendre Budapest grand et hongrois, tant qu’il y avait un but 
direct à résoudre, l’esprit hongrois régnait dans tous les domaines avec une aisance 
remarquable. On en voyait les représentants aux séances de l’Académie et des 
sociétés littéraires, aux expositions, aux premières, au Grand Prix, dans les parcs 
élégants, les bals, les salons, les salles de rédaction: il dictait les mœurs et la mode, 
rien ne se faisait sans lui. Mais quand vers le début du siècle il devint manifeste 
que le but visé était atteint, Budapest ayant été transformé en métropole hongroise, 
et qu’à l’époque de la lutte devait succéder une activité bourgeoise, monotone, 
tenace et uniforme, l’esprit nomade languit, disparut, se retira comme un hôte 
fatigué qui voit que ses invités s’amusent fort bien même sans lui. Le Hongrois 
fut repris par son ancestral instinct de séparation: il se sentit malheureux s’il devait 
partager avec quelqu’un son compartiment de chemin de fer, sa table en dînant 
au restaurant, son temps en faisant quelque part la queue. Désireux de jouir par
tout d’un traitement de faveur, il se refusait à emboîter le pas derrière qui que 
ce fût, même quand il s’agissait de marcher en musique. En même temps, il perdait 
peu à peu la sagesse puritaine et désinvolte d’un Deák: il préférait l’hommage 
des autres à l’estime de soi-même. Les héros de 1848 et de 1867 furent suivis 
d’une génération sans biographie, attirée par la filière administrative et la carrière 
politique. Ses ambitions la portaient non pas vers le solide bien-être des rêves 
bourgeois, mais vers la splendeur, l’éclat. A cette époque, les carrières compor
taient des abandons successifs de principes et plus d’une fois poussaient en avant 
des gens manquant de toute qualification.

Ce fut à ce point-là que l’esprit nomade urbanisé, l’élément hongrois créateur 
de la capitale perdit son prestige aux yeux des étrangers. Ajoutons que la classe 
moyenne venue de la campagne ne reconnaissait plus le peuple des ruraux une 
fois qu’il s’était établi dans la ville. L’esprit hongrois, pourtant si actif, laissa à 
d’autres l’organisation sociale de ses frères progressivement prolétarisés, imposée 
par l’esprit de l’époque. Ce n’était pas tout. Le Hongrois a toujours, sans la 
moindre hésitation, préféré le pouvoir quand il s’agissait de choisir entre celui-ci 
et l’argent. Par là, il croyait sa supériorité assurée. Mais à l’époque du capitalisme 
le capital était devenu une puissance indépendante et la société hongroise, dépourvue 
d’argent, se vit menacée de ne plus disposer, faute de capitaux, que d’un pouvoir 
purement nominal. Elle était donc forcée de partager son pouvoir avec le capital, 
qui jusque-là lui était soumis: c’est ainsi que dans la vie économique et sociale,
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aux côtés de la grande propriété et de l’aristocratie, le grand capital et la plouto
cratie obtinrent un rôle de plus en plus grand. De la sorte, la classe moyenne hon
groise, incarnation de l’esprit nomade, s’était laissée cerner par en haut et par en 
bas dans les villes hongroises qu’elle avait créées. A côté de cet esprit nomade, 
on en vit surgir un autre, celui de la métropole, sur lequel l’âme hongroise n’avait 
pas suffisamment imprimé son cachet. Les trente dernières années, déjà, se dérou
lèrent sous le signe de la lutte de ces deux esprits. Une rupture d’équilibre mo
mentanée fut marquée par la révolution de 1918 et 1919. La politique se proposa 
d’aplanir ce différend pour mettre également à profit les avantages des deux cou
rants. Au cours de cette lutte, l’esprit nomade, à la recherche d’alliés, remonta 
au village: au lieu de secours, il n’y trouva que des problèmes économiques et 
sociaux beaucoup plus graves que ceux des villes. Il fut donc forcé, se fiant à ses 
ancestrales qualités gouvernementales, de résoudre tous ces problèmes et ces diffé
rends au moyen d’une organisation administrative fortement centralisée. Il en 
chercha la solution en des mesures administratives, alors qu’elle aurait été fournie 
par une activité économique systématique exercée pendant longtemps et par une 
éducation à fortes tendances sociales donnée à la nation. Mais l’esprit métropolitain, 
sous un masque nouveau, n’hésitant pas à s’attirer le mécontentement des cam
pagnes et plein d’une intolérance inspirée par des idées et des résultats étrangers, 
s’efforce d’entraver cette tentative.

Voilà où en est, pour le moment, la seconde conquête du pays par l’esprit 
nomade. Après avoir gardé ses positions pendant mille ans dans les campagnes, 
sa situation actuelle dans les villes ressemble beaucoup à celle où il se trouva après 
l’époque si féconde de Mathias Corvin, quand il dut affronter à la fois l’oligarchie 
et le mécontentement des serfs. Les luttes à venir montreront combien le peuple 
hongrois urbanisé a su garder de la combattivité de l’ancestral esprit nomade, de 
ses instincts politiques pondérés, de sa force vitale tenace survivant à toutes les 
catastrophes. Elles montreront aussi si l’assimilation des éléments urbains d’origine 
étrangère, si vite fondus avec l’élément hongrois, a été réelle ou seulement apparente.
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donne à  l'illusion d'une v ie  insouciante et cherche à  souder les éléments lég iti
m istes, bonapartistes, orléanistes et républicains. Comme i l  a r r iv e  chaque fo is  
que des couches sociales ont changé de p lace , ceux qui v iennen t de p e rd re  le pou

v o ir  cherchent à  se consoler p a r  l'éc la t de la  v ie  mondaine. Une atm osphère raffinée de 
décadence s'em pare po u r quelque tem ps m êm e des représen tan ts de l'e sp rit. L 'écriva in  
rencontre des gens in téressan ts et i l  se f a i t  analyste, psychologue; les a rtis tes dessinent 
des tab leaux d'une atm osphère p a rticu lière  po u r le clair-obscur des salons. P a r is  
red ev ien t cosmopolite comme au X F I I I e siècle; i l  im ite non sans quelque envie les 
A n gla is  et vo u d ra it en secret em prun ter un peu  de v igu eu r à  des peuples p lu s jeu nes  
qui, comme les R usses, les Polonais, les H ongrois, subissent p leinem en t son charme. 
C 'est en m essager de la  puszta que le rom ancier hongrois, Sigism ond J u s th , rem porte  
ses succès: or, i l  a précisém ent été  a ttir é  p a r  le m irage de la  v ie  mondaine. A g é  de 
v in g t-c in q  ans, i l  passe tou t son tem ps dans le monde, tou t comme P rou st; du m atin  
à l'aube, i l  sacrifie à  sa passion d 'observa teu r. Seulem ent, lu i m eu rt a v a n t de pou vo ir  

ju s tif ie r  son genre de v ie  p a r  un ch ef-d 'œ u vre: d ile tta n te , i l  sera  em porté à  tren te -  
et-un  ans p a r  la  ph tisie .

C a rr iè re  brisée en deux, qui p o u rta n t f u t  p lu s qu'une sim ple prom esse. D es  
rom ans aux tendances nouvelles, m etta n t courageusement à  p ro fit la  récente expé
rience occidentale de l'analyse, des articles riches en observations, des chroniques de 
France et de H on grie  ré vé la n t un esp rit cu ltivé  et u n iversel, de sérieux essais de 
critique sociale confèrent à  J u s th  une place trè s  honorable dans l'h istoire des le ttre s  
hongroises. S i, tou t compte f a i t , son ta len t s'est a v é ré  in férieur à  ses objectifs, c'est 
p a rce  qu 'il les a v a it  choisis trop  élevés e t qu 'il se refu sa it à  tout compromis.

Son Journal, re tro u vé  à  l'im p ro v is te , nous compense d 'a illeu rs p a r  sa v i v a 
cité et son élan des fa iblesses du rom ancier. C 'est en effet une série de p o r tra its  in té
ressante, sp iritu elle , p leine de v e rv e . D a n s les notes tenues jou rn ellem en t e t avec  
un p la is ir  v isib le  p en d a n t un séjour de cinq mois à  P a r is  (d u  I er ja n v ie r  au J l  m ai)  
qui n 'é ta it ni le p re m ie r , n i le d ern ier, i l  présen te  sous le voile d'une ironie légère toute 
l 'é lite  intellectuelle et sociale du P a r is  d 'a lors. S arah  B e rn h a rd t, H uysm ans, Bourget, 
D u m as f ils ,  T a in e , L em a ître , la  comtesse D ia n e , la  princesse M a th ild e , V erestcha- 
gu in e , Antocholski, M unkácsy, toute la  société cosmopolite de la  f in  du siècle, tous les 
types du fa u bou rg  S a in t-G erm a in  défilent, causent, échangent des idées, b re f  r e v iv e n t  
dans ces in téressan tes notes de jo u r n a l  qui, sans aucun doute, représen ten t le t r a v a i l  
le p lu s in téressan t de leu r auteur. Comme d 'a u tre  p a r t  c'est, à  côté du jo u r n a l p a r  
ailleurs p lu s lyrique de M a r ie  B ask irtch ev , le document personnel le p lu s déta illé  
de ces années qui p rov ien n e d'un témoin é tran ger, i l  complète utilem ent la  riche série 
de m ém oires fra n ça is  sur l'époque en question. N ous avons choisi, dans la  m atière  

fo rm a n t un gros volum e, quelques spécimens caractéristiques. Voici d 'a u tre  p a r t , à  
t i t r e  d'in troduction , quelques fines e t charm antes réminiscences de M me de Coudekerque- 
L am brech t, née M a rg u e r ite  K iss de N em eskér, qui f ig u re  elle-m êm e dans ce jo u rn a l. 
E lles m ontrent comment la  fig u re  de J u s th  a  f r a p p é  l'im agination  de ses am is p a r i
siens qui au bout de ta n t  d'années, en g a rd e n t une im age si v iv e .
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L E  J O  U R N J L  P  J  R I  S I  E N  D E  S  IG  1S  M O N D  J U S T  H

Un ami de ma jeunesse
Par Mme de COUDE KE RQUE - L AMB RE CHT

IE JOURNAL d’un éminent romancier hongrois, Sigismond de Justh, mort 
prématurément, devant prochainement paraître, publié par le très érudit 
homme de lettres Gabriel Halász, nous avons pensé que quelques souve
nirs intimes du jeune écrivain intéresseraient peut-être les lecteurs de la 

N ou velle  R e v u e  de H ongrie. Car Sigismond Justh, — Zsiga Justh, de son nom 
hongrois, — avait beaucoup vécu en France et y comptait de nombreux amis.

★

C’est en 1882 ou 83 que pour la première fois Justh vint à Paris.
Je le vois encore entrant dans le salon de mes parents, rue de Varennes, 

accompagné d’Etienne Tisza qui venait le leur présenter. De taille moyenne, 
très mince, très blond, très pâle, les traits fins, des yeux bleus d’une douceur lumi
neuse éclairant son visage allongé encadré d’un collier de barbe dorée très légère, 
il semblait un peu irréel à côté de la robustesse de son ami. A une distinction 
parfaite il alliait une réserve souriante qui dès le premier contact lui attirait les 
sympathies. Sa voix était musicale et il possédait la langue française comme un 
Français.

A l’époque où nous fîmes connaissance, Justh devait avoir vingt ans. Il 
était venu à Paris « attiré par le mouvement incessant de cette fournaise d’idées 
où les cerveaux de tous les pays venaient se sustenter et s’entre-combattre », disait-il. 
Il voulait y parfaire ses études d’économie politique, espérant que les cours des 
sciences sociales lui livreraient des secrets, lui enseigneraient des remèdes pour 
pallier les injustices de la destinée ou pour les rectifier. Car tout son cœur, — et 
quel cœur! — allait aux déshérités de la vie.

Il fut déçu.
«J’ai abandonné l’espoir d’améliorer, par une action générale, le sort de 

ceux qui souffrent,» me disait-il, «désormais, je me contenterai de les aimer 
individuellement et de prendre à mon compte, autant qu’il me sera possible, une 
part de leurs souffrances. »

Quelle générosité, quelle abnégation, à l’âge où l’on ne songe guère qu’à 
jouir de l’existence!

Justh venait chez mes parents presque chaque jour; son couvert et celui 
d’Etienne Tisza étaient toujours mis. Tous trois nous étions du même âge, à 
quelques mois près, et bientôt une étroite amitié nous unit.

C’est ainsi qu’il me parla souvent de son enfance un peu délaissée. Son père 
était souvent malade et fut bientôt privé de la vue; sa mère, tout en aimant tendre
ment son petit Zsiga, ne comprenait rien à sa nature rêveuse, idéaliste; son pré
cepteur était uniquement « un maître d’école ». Sa seule « relation », comme il 
disait, était un petit garçon du voisinage. Arvéd, fils du Comte et de la Comtesse 
Teleki.

Lorsque je n’étudiais pas ou que je ne jouais pas avec Arvéd, — me disait-
il, __je restais seul dans ma petite chambre. Elle n’était pas gaie. Elle n’avait
vue que sur une cour. Heureusement, j’avais une bonne société toujours à mes
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ordres : Les mille et une nuits et Don Quichotte. Il y avait des moments où mon 
cœur se serrait, où je me faisais l’effet d’un orphelin . . . Aujourd’hui, je suis recon
naissant à cette solitude car je me rends compte que c’est grâce à elle que ma vie 
intérieure s’est développée . . .  Lorsque j’eus atteint ma dixième année, mes parents 
vinrent à Budapest et me firent suivre les cours de l’Université; j’étais, il faut l’avouer, 
un élève plus que médiocre. Toutes les leçons m’ennuyaient. Je ne m’intéressais 
qu’à la lecture des romans hongrois et français.

Une lettre qu’il m’écrivit de Paris le 13 janvier 1885, alors que j ’étais encore 
à la campagne avec mes parents, donne une idée de sa jeunesse mélancolique et 
dévoile assez exactement l’inassouvissement de ses aspirations idéalistes.

La lettre est écrite en hongrois.
Il y  a à Paris mille choses qu’un Français ne comprend pas, ne sent pas, 

à commencer par Paris lui-même; ce n’est donné qu’aux étrangers. Le Français 
regarde Paris d’un côté trop frivole, il s’amollit dans ses douceurs et ne sent pas 
ce qu’il y  a vraiment entre ses murs. Il ne sent pas que Paris est ce qu’ont été autre
fois Rome, Athènes, Babylone. Il ne sent pas que nulle part au monde, « l’hom
me » ne se manifeste aussi magnifiquement que là !

Je sentais ici le besoin d’un ami de mon âge qui ait ma façon de penser, 
auquel je puisse raconter, faire comprendre ce que je vois, ce que j’expérimente, 
avec qui je puisse « voyager » dans Paris, — et voilà que je l’ai trouvé.

Comme il me sera dur de partir d’ici en avril ! Je sens que je laisserai ici 
toute une partie de moi-même. Paris sera peuplé de mes souvenirs et mes souvenirs 
seront peuplés de Paris !

Quel dommage que le 41 rue de Varennes soit encore vide ! . . .  Je suis 
égoïste et je ne peux oublier les bonnes heures. . .

J’étais déjà un grand garçon quand je me découvris le goût de la musique,, 
me dit-il un jour pendant que nous nous reposions d’un long déchiffrage à quatre 
mains ; chez nous, on n’en faisait jamais. Un soir, j ’entendis une de mes parentes 
jouer par cœur une sonate de Beethoven. Devant mon enchantement elle me dit : 
f  J’ai ici la partition de cette sonate; ne voudrais-tu pas essayer de la déchiffrer 
avec moi? * Tout confus, je dus lui avouer que je ne connaissais même pas les 
notes ! Mais dès le lendemain, j’allai trouver le meilleur professeur de piano de 
Budapest, et je me mis à étudier avec frénésie, — six, huit heures par jour, — si 
bien qu’au bout d’un an je pus jouer très « honorablement » une sonate de Mozart 
et un impromptu de Chopin. Mais je dois ajouter que je fus refusé à mon examen 
et que je quittai l’école avec un certificat absolument misérable.

A v e c  frén ésie!
Evidemment.
Le vrai Hongrois est un être tout d’enthousiasme. Son sang est du feu 

liquéfié. Et Sigismond Justh, hongrois jusqu’au fond de l’âme, ne savait se 
donner qu’avec passion.

C’est cette générosité du cœur qui hâta sa mort; il se consumait.
★

L’art musical l’avait appelé et il avait répondu. Son travail avait fait s’ex
térioriser le don d’harmonie qu’il possédait intérieurement. Il était devenu 
un excellent exécutant. On le sentait empoigné, pénétré par l’œuvre qu’il inter
prétait; il semblait y ajouter une poésie personnelle et arrivait à tirer un chant 
de n’importe quels accords. Lorsque nous déchiffrions ensemble, je tenais à ce 
qu’il exécutât toujours la partie haute, à cause du velouté de son toucher et de la 
délicatesse avec laquelle il détaillait toutes les nuances; à Etienne Tisza je laissais- 
la basse, dans laquelle sa vigueur presque athlétique était plus libre de s’exprimer.

«Nous allons chanter», disait Zsiga en s’asseyant au piano. Et Etienne 1 
« Attaquons notre gymnastique rythmée. »
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Justh passa plusieurs hivers à Paris. Très actif malgré le mal qui le rongeait 
lentement et dont il se savait atteint, la phtisie, il sortait beaucoup. Sentant que 
ses heures étaient comptées, il ne voulait pas en gaspiller une minute. Il aimait 
faire de nouvelles connaissances et un peu dans tous les mondes, trouvant dans 
ce fait un aliment à son don d’observation critique. Mes parents et moi ne connais
sions guère les milieux artistiques et littéraires qu’il fréquentait, car à cette époque, 
—  fin du X IX e siècle, — ce qu’on appelait à Paris « la Société », qui n’était, alors, 
composée que de la haute aristocratie, était un cercle très fermé.

La Duchesse de Rohan et la Duchesse d’Uzès seules ouvraient leurs salons 
aux talents sans blason; ma mère leur présenta Justh qui devint rapidement un 
de leurs habitués. Il avait été introduit chez la Duchesse de Luynes par un de 
ses amis, Pierre Vay, réputé dans les bals de la haute société comme un des plus 
élégants danseurs.

L’exquise Duchesse de Luynes, née La Rochefoucauld, était, par sa beauté, 
sa distinction, sa grâce, le type le plus parfait de la grande dame française. Sous 
les dehors un peu frivoles de Vay, intime ami de son fils Honoré, elle avait découvert 
des qualités si supérieures qu’elle s’était profondément attachée à lui. Elle avait 
voulu qu’il eût un nom spécial pour elle et son fils et lui avait donné celui d’Odet. 
Vay appartenait à une vieille famille protestante. La Duchesse de Luynes le 
convertit à la foi catholique, il entra dans les ordres et le brillant Comte Vay est 
aujourd’hui un des plus distingués prélats de la Maison de Sa Sainteté.

★

Malgré sa faiblesse physique, Justh aimait tout ce qui était mouvement. 
Dans son adolescence, il avait monté à cheval avec passion. Cela ne lui était plus 
permis. Il pouvait encore danser, mais pas longtemps, car il était rapidement 
essoufflé.

Mon frère aîné, Aladár, très musicien, excellait à jouer au piano les vieilles 
mélodies hongroises; il arrivait à faire rendre à cet instrument ingrat les sonorités 
de l’orchestre tzigane. Le jeu du Comte Gyurka Bánffy pouvait seul sur ce point 
rivaliser avec le sien. Lorsque Zsiga n’était pas fatigué, il demandait à mon frère 
de jouer quelques csárdás et nous dansions, sous les yeux ravis de mon père pour 
qui tout ce qui se rapportait à la Hongrie représentait une manifestation patrio
tique!

Dans son « Livre de la Pousta >>,x le seul de ses ouvrages traduit en français, 
Justh a ainsi décrit cette danse nationale:

La csárdás est impétueuse. Le tzimbalom chante, le violon gémit dans le 
grondement de la contrebasse . . . D ’abord la mélodie se répand avec lenteur, 
la danse affecte une marche grave. Puis les accords s’accélèrent et les talons se 
rejoignent plus fréquemment. Mais les danseurs restent graves, même dans leur 
joie débordante. Car ils savent qu’elle est toujours amère, la chanson qui célèbre 
l ’amour et le bonheur . . .  Ils sentent la tristesse de la passion effervescente qu’ex
prime le déchaînement de cette musique; ils sentent que le temps est court et 
l ’éternité infinie et pourtant, tantôt l’un, tantôt l’autre, jette ce cri par lequel ils 
veulent se rassurer : « Jamais, jamais nous ne mourrons 1 »

★

Justh, qui était la modestie même, ne parlait jamais de sa propre personne 
ni de ses travaux, sauf à de rares intimes parmi lesquels il me comptait. Encore 
s’étendait-il sur ce qu’il apprenait plutôt que sur ce qu’il entreprenait. 1

1 Le Livre de la Pousta, Paris, Oilendorf.
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Il ne me parlait jamais de sa « Bohème », expression par laquelle il entendait 
le monde du théâtre, les jeunes artistes non encore arrivés et quelques personnes 
«originales, mais douteuses», qu’il fréquentait. «Tout cela, ce n’est pas pour 
vous », me disait-il en riant: « c’est ma boisson d'oubli! »

Mais il aimait à me confier ses impressions sur les hommes de lettres avec 
qui il était en relations; j ’en retrouve quelques-unes dans un petit carnet de mes 
jeunes années.

C’était Taine, me disait-il, qui l’avait encouragé à écrire et l’avait aiguillé 
vers l’analyse psychologique; il lui en était reconnaissant. Il aimait beaucoup Fran
çois Coppée; les quelques semaines (ou quelques jours?) qu’ils avaient passés à Alger 
à la même époque leur avaient permis de se voir assez intimement. « Un peu vieux 
jeu, disait-il en parlant de lui, mais si bon, si sensible et si probe, comme écrivain 
et comme caractère ». Il admirait dans Paul Bourget la profondeur de sa psycho
logie et l ’élévation de ses sentiments. Dans le monde des lettres, on lui reproche 
d’être snob parce qu’il se pousse dans la société et choisit la plupart des personnages 
de ses romans dans l’aristocratie. Je ne vois pas là matière à critique. Bourget est 
un gentilhomme de la nature. Il recherche ceux qu’il comprend le mieux. Je lui 
dois, comme à Taine, de la reconnaissance; il m’a toujours reçu avec sympathie 
et m’a donné de précieux conseils. J’ai aussi appris d’Emile Zola; c’est un maître 
en photographie littéraire. Il m’a fait comprendre l’importance de la minutieuse 
exactitude des détails. Mais quelle nature vulgaire, au physique et au moral l 
Il me serait impossible de me lier avec lui. Il ignore tous les genres d’idéalisme !

Barbey d’Aurevilly l ’amusait. « Il exagère un peu son originalité naturelle, 
— disait-il, — il s’en fait une parure. Mais quel conteur ! quelle imagination ! 
Ses récits font frissonner. On dirait qu’il se délecte dans les cruautés. Et avec 
cela, au fond, si généreux, si bon. Quelquefois je m’amuse à lui présenter des ob
jections comme celle-ci : « Non, Monsieur Barbey d’Aurevilly, vous n’arriverez 
pas à me persuader que des Français, même des révolutionnaires, même des terro
ristes, aient joué aux quilles en lançant des boules sur les têtes vivantes d’êtres hu
mains enterrés jusqu’au col, ainsi que vous le racontez dans votre Chevalier des 
Touches. Cela, c’est impossible ! vous avez inventé, avouez-le ! » Il faut le voir 
alors bondir, devenir écarlate, me prendre par les épaules et me secouer en s’écriant : 
« Mais ceci, ce n’est rien, Monsieur de Justh, ce n’est rien ! Peccadille, Monsieur 
de Justh, peccadille I ah, j’en connais bien d’autres ! » Et alors, avec véhémence, 
il débite un récit fantastique, digne du Jardin des supplices chinois. Au fond, 
je crois qu’il y a un peu de sadisme chez cet excellent homme.

Justh voyait souvent aussi Alphonse Daudet. « Nous comprenons et aimons 
la nature et les humbles de la même manière », me disait il; « et puis, il est si beau, 
son regard si droit, son esprit si vif, si sincère, — presque naïf quelquefois dans 
sa simplicité. La simplicité et la sincérité . . . est-ce que cela ne va pas ensemble? . . . 
J’ai toujours cru que si . . . Daudet m’a dit hier qu’il voudrait être marchand de 
bonheur . . .  moi, je suis plus ambitieux ! Je voudrais pouvoir créer du bonheur. 
Ah, que j ’en serais prodigue ! »

★

On m’excusera, j ’ose l’espérer, de citer ici une lettre que Justh m’adressa 
au moment de mon mariage, — en 1886, — et que l’on jugera peut-être un peu 
trop personnelle. Mais elle contient de si beaux sentiments d’amitié et de patrio
tisme qu’elle me semble pouvoir contribuer grandement à donner une idée 
exacte du noble caractère de celui qui l’écrivit. Je la traduis du hongrois:

Cette lettre est ma dernière à Mademoiselle de Kiss, mais j’espère bien, 
pas la dernière à mon amie; vous me permettez, n’est-ce pas, de vous nommer 
ainsi. Pour moi, la sympathie compte beaucoup, la connaissance mutuelle aussi; 
mais le mieux est quand les deux s’harmonisent. Dès l’instant où je vous ai ren
contrée (ma sympathie date de cet instant), jusqu’à ce que j’aie appris à vous con
naître, le respect, l’estime, l’affection pour vous n’ont fait que s’accroître en moi.

Mon amitié vous fait remarquer que vous étiez hongroise jusqu’au moment 
où vous avez changé de famille. Maintenant que, par le mariage, vous avez changé, 
non-seulement de famille, mais aussi de patrie, n’oubliez pas votre ancienne patrie : 
la Hongrie. Nous, pauvre petit peuple, nous aurions pourtant eu plus besoin de vous !
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J’ai toujours cru, je me suis toujours imaginé que vous viendriez en Hongrie 
et que vous rempliriez ici la place à laquelle vos dons, votre coeur, votre patriotisme 
vous prédestinaient, — place aux devoirs de laquelle vous auriez répondu comme 
jusqu’à maintenant, hélas ! peu ont su répondre. Vous auriez peut-être créé « le 
salon hongrois», cette nécessité sociale qui, je dois l’avouer à contre-cœur, nous 
manque encore.

Vous qui avez un si large horizon, vous avez su, même dans les salons si 
exclusifs du Faubourg Saint-Germain, vous incliner devant l ’élite intellectuelle,, 
combien plus facilement encore auriez-vous su le faire ici !

Voyez, je me laisse entraîner par mon chauvinisme et voici une lettre de 
félicitations bien triste . . . pourtant cela ne doit pas être et comme ami je veux 
vous féliciter sincèrement.

Vous avez fait votre choix selon votre cœur et votre jugement, ainsi même 
comme Hongrois, je dois m’incliner devant ce choix. Croyez que mes souhaits 
de bonheur sont aussi sincères que les soupirs du patriote. Je veux cependant encore 
vous rappeler une chose : n’oubliez pas que des liens de famille et de cœur vous 
retiennent ici, — que c’est ici qu’on parle la langue maternelle de votre Père, — 
de votre Père dont le nom se rattache à la plus brillante époque de l’histoire de 
Hongrie, à 1848, — dont le nom resplendit sur les pages à la lecture desquelles 
tout œil hongrois s’humecte de larmes, toute âme hongroise s’emplit de fierté.

Restez au moins de cœur hongroise et gardez comme « terre maternelle », 
envers Vimpossible même, cette terre sur laquelle nous, Hongrois, devons vivre et 
mourir.

Pour vous faire souvenir quelquefois que nous aussi, quoique petits en 
nombre, nous sommes pourtant un grand peuple par notre passé et nos espérances, 
je vous envoie quelques livres hongrois, les meilleures œuvres de nos meilleurs 
prosateurs.

Voici ce que je voulais vous dire en notre nom et en mon nom, — vous priant 
de penser à vos amis aussi bien dans les jours heureux que dans les jours malheureux 
(de ces derniers que Dieu vous gàrde !) et n’oubliez pas qu’une amitié vraie dure 
toute la vie, qu’elle n’amoindrit jamais le soleil et que souvent elle dissipe 
l ’ombre. . .

En répondant à mon cher Zsiga je lui promis d’être, « envers l’impossible 
même », comme il me le demandait, fidèle à la patrie de mon père. Je lui ai tenu 
parole.

Il alla plusieurs fois en Angleterre, visita l’Egypte, l’Algérie, l’Italie, les 
Indes. Mais son séjour préféré était Cannes. La beauté de la nature, la douceur 
du climat, la multiplicité des fleurs enchantaient son âme de poète. En outre, 
il y retrouvait toujours des amis, français, anglais ou compatriotes.

J’y passai l’hiver de 92 chez ma belle-sœur la Marquise de Grouchy que 
Zsiga aimait bien aussi. Nous le voyions presque tous les jours. Il logeait à l’Hôtel 
Montfleury et y donna plusieurs thés auxquels il m’avait priée de recevoir avec 
lui. Je me souviens d’un petit incident qui nous amusa beaucoup, lui et moi. 
Sully-Prudhomme devait assister à l’un de ces thés. Une jeune fille dont j ’oublie 
le nom s’était proposée pour « dire » quelques-uns de ses poèmes. Sully-Prudhomme 
entre, avec son bon et aimable sourire. Il s’assied près de moi; la jeune fille se 
lève, le salue et commence à déclamer:

L E  V A S E  B R I S É  . . .

Sully-Prudhomme change de visage. Lorsque la malheureuse jeune fille 
a terminé son « récitatif », il la remercie froidement, puis me prenant les deux 
mains: «Ah, ce vase brisé!» murmure-t-il avec une fureur contenue; «il me 
suivra donc partout! . . .  Je voudrais le voir en pièces, en mille morceaux!. . . 
L’entendre me donne une crise de nerfs intérieure! On dirait que c’est ma seule 
œuvre de talent ! »
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Il voyait souvent à Cannes le Comte de Tocqueville, le Comte Melchior 
de Polignac, le Baron Pierre de Coubertin, qu’il avait rencontrés chez mes 
parents.

Pierre de Coubertin, très intelligent, extrêmement cultivé, était un petit 
homme malingre, mal bâti, avec une grosse tête carrée, osseuse, dans laquelle on 
ne voyait que deux yeux noirs de jais, toujours flamboyants, deux charbons ardents. 
Il souffrait de son infériorité physique et ce fut cette souffrance qui, dans un élan 
philanthropique, lui inspira la création des jeux olympiques, ainsi qu’il me le confia 
avant que son projet ne prît corps. Coubertin appréciait le talent de Justh, mais 
encore davantage son cœur. « Il a un sourire de sœur de charité », me disait-il, 
«ce sourire qui exprime la bonté jusqu’à la compassion».

C’est avec Melchior de Polignac que Zsiga se lia le plus intimement et je 
crois que cette intimité tenait surtout à l’attachement que Polignac portait à la 
Hongrie. Il y avait voyagé et la beauté du pays et le caractère chevaleresque de 
ses habitants l’avaient subjugué. « Si je n’étais français, je voudrais être hongrois! * 
nous répétait-il souvent, à Justh et à moi. C’était un esprit très délicat qui exerçait 
un vrai charme sur tous ceux qui l’approchaient. Il mit en vers français des poésies 
hongroises1 choisies et traduites en prose par Justh et qui, malheureusement, ne 
parurent qu’après la mort de ce dernier.

★

L’état de Justh s’aggrava rapidement; cependant, Polignac, ayant été le 
voir à Cannes, m’écrivit le 19 janvier 1894:

Sigismond vous a écrit un petit mot. Je le trouve mieux. Nous sommes 
sortis un peu hier. Je n’ai pas besoin de vous dire si nous avons parlé de vous. Votre 
ombre s’est assise entre nous et Justh était un peu triste que vous ne lui ayez pas 
écrit depuis quelque temps. Je pense le quitter lundi ou mardi pour aller à Pau. 
Lui, s’installera à Menton auprès des Batthyány et y restera jusqu’en mars.

La veille de mon arrivée, Justh avait craché le sang. Il est si nerveux, si 
impressionnable, son imagination avait pris le dessus. J’ai agi comme dérivatif, 
je le quitterai en meilleur état.

Quelle noble nature !
★

Il m’avait souvent dit:
«Je voudrais mourir à Szent-Tornya », c’était son domaine, là où il était 

né, «à Szent-Tornya entouré de mes chers paysans; car c’est au milieu d’eux 
seulement que je me sens vraiment moi-même. C’est là que je suis le plus aimé, —  
c’est là que je sais le mieux aimer ».

Ses paysans de Szent-Tornya!
Ils furent le grand amour de sa vie.
Lui qui avait été fêté par la plus brillante société de Londres et de Paris, 

qui avait voyagé sur presque toute la surface du globe, ne se trouvait heureux que 
parmi eux, en contact avec leur droiture, leur simplicité et leur amour.

Avant la grande guerre, —  je ne sais s’il en est encore ainsi aujourd’hui, —  
un attachement réciproque unissait les seigneurs hongrois aux paysans des villages 
établis sur ou au milieu de leur domaine. Les uns disaient: « N os seigneurs », 
les autres: « N os paysans». Lors de la guerre d’indépendance de 48, les seigneurs 
avaient spontanément et sans qu’aucune réclamation des paysans eût eu lieu, aboli 
la plus grande partie de leurs privilèges féodaux. Mais la distance était toujours 
restée, volontairement du côté des paysans.

1 Poésies magyares recueillies par Melchior de Polignac, Paris, Paul Ollendorf.
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Ceux de Szent-Tornya comprenaient l’affection que leur portait leur jeune 
seigneur et ils en étaient fiers.

Il faut lire, dans « Le Livre de la Pousta », la page intitulée « Retour », pour 
saisir dans son intensité la force de ce merveilleux échange d’amour.

*

Ses chers paysans lui donnèrent un jour une preuve touchante de leur 
gratitude.

Lorsqu’ils surent que leur jeune seigneur «courait à travers le monde», 
ils craignirent pour sa santé qu’ils savaient si fragile, et « l’aîné » du village lui 
écrivit une lettre admirable de naïveté et d’affection, le priant de choisir parmi 
eux un serviteur « qui l’accompagnerait partout, jusque dans ses plus lointains 
voyages, afin de le protéger contre les dangers de toute sorte qu’il rencontrerait ».

J’ai connu ce fidèle garçon élu par Zsiga; il gardait son maître « à vue », 
peut-on dire, comme s’il eût été entouré d’ennemis; et quand il le voyait plus 
pâle, plus abattu, les yeux plus brillants et plus cernés que d’habitude, István lui 
cachait ses papiers pendant toute une journée et le soir, s’enroulait dans son grand 
manteau de peau de mouton et s’étendait par terre devant la porte de sa chambre. 
«Il est persuadé qu’il empêcherait la mort elle-même d’entrer!» disait Justh en 
riant.

Son amour pour ses paysans lui inspirait toutes les audaces. Non-content 
de s’occuper de leur bien-être, de participer à leurs peines, il rêva de former, 
d’élever leur esprit. Il commença par leur composer une bibliothèque. Le dimanche 
et les jours de fête, quelques-uns de ces braves gens venaient lire dans la salle du 
château qui la contenait et qui leur était réservée à cet effet. Justh causait avec 
eux, leur expliquait leurs lectures, en discutait. Puis vers 1890 (je ne me souviens 
plus de la date exacte), il installa dans son jardin un théâtre champêtre où les pay
sans étaient acteurs. Il les faisait répéter et, avec un véritable talent de metteur 
en scène, leur enseignait les entrées, les sorties, les attitudes. Et il accomplit ce tour 
de force de faire représenter honorablement par ces êtres rustiques et ignorants, 
des pièces classiques de Molière, de Shakespeare, de Plaute; il réussit même à 
faire exécuter avec succès, par de simples paysannes, des danses antiques.

Quel sentiment artistique et quelle volonté ne dut-il pas déployer pour obtenir 
un tel résultat!

Ces représentations furent vite célèbres dans toute la Hongrie. On y venait 
de très loin et le nombre des spectateurs atteignit parfois jusqu’à un millier.

L’année de sa mort il fit construire, toujours dans son jardin, un vrai théâtre 
de style grec dont l’hémicycle s’appuyait sur huit colonnes doriques. Il invita 
à l’inauguration quelques amis. Parmi ceux-ci se trouvait Melchior de Polignac; 
quelques jours avant l’inauguration, le 16 juin, il m’écrivit:

Justh est, hélas, très malade. Plus faible qu’à Nice. Souvent, dans la journée, 
il est obligé de s’asseoir et il ne peut marcher sans être essoufflé. S’il cause un peu, 
il est arrêté par des quintes de toux épouvantables, et tous les soirs il a la petite 
fièvre caractéristique. Je crois que c’est l’affaire d’une saison, — de deux tout au

f>lus, — mais qu’il est absolument perdu. Lui, ne se fait aucune illusion et suit 
es progrès de sa maladie et m’indique très simplement les symptômes aggravants 
qu’il remarque chaque jour. Je lui porte une véritable affection et serai désolé de 
le voir mourir. C’est une très belle intelligence agrémentée de sentiments fins et 

délicats. Malgré toutes ses misères, il surveille la construction d’un théâtre grec 
qui sera inauguré dimanche avec : « Le médecin malgré lui », et quelques pié
cettes hongroises. La troupe n’est pas ordinaire I La cuisinière, la femme de chambre, 
la fille de cuisine, le second cocher, le garçon-jardinier ont les rôles les plus lourds 
et s’en tirent étonnamment. Les paysans jouent des rôles de moindre importance.

3
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C’est ainsi que nous avons eu « Jean-Marie » de Theuriet et « La mégère appri
voisée ». Il va monter « Antigone » pour remplacer « Le malade imaginaire » 
qui tient l’affiche depuis plusieurs dimanches avec grand succès.

Ces quelques nouvelles vous intéresseront sûrement.
Nous parlons de vous bien des fois par jour.

*

Voici la dernière lettre que je reçus de Justh; elle est du 23 août 1894:
Vous me trouvez peut-être ingrat de ne pas vous avoir écrit depuis long

temps? . . . Mais, que vous dire?. . .  Ce ne serait que vous ennuyer avec mes 
maux et mes souffrances. Depuis quelques mois je suis très, très malade. Une 
fièvre qui me prend à deux heures de l’après-midi, une fièvre de 39 et qui ne me 
lâche que tard dans la nuit. Une toux sèche qui me fait rendre dans un vomisse
ment de bile tout ce que je mange après trois heures, puis une débilité complète. 
Je ne marche plus, — je me traîne !

Vers le 10 septembre je vais à Paris pour consulter Gruby et Joussiaux, 
cet homéopathe qui m’a tiré de mes congestions pulmonaires l’année passée en 
automne. De là peut-être à Pallanza, puis Ajaccio.

Je crains déjà ce voyage, fatigué, fatigué à mort, et encore, et toujours, 
m’en allant jusqu’à la fin !

Ce fut vers les derniers jours de ce mois de septembre qu’il me fit demander, 
par Melchior de Polignac, de venir à Paris le voir « pour la dernière fois ».

Jamais je n’oublierai le serrement de cœur qui m’étreignit à son apparition. 
Il était enfoui dans un grand fauteuil au milieu d’oreillers. Sa maigreur était sque
lettique, sa pâleur celle d’un mort; son fin visage allongé n’était plus qu’un masque 
en lame de couteau et ses yeux illuminés par la fièvre semblaient briller dans des 
cavités. Sa bouche se contractait de souffrance, ses mains tremblantes étaient 
trempées de sueur. Il respirait si difficilement qu’à peine pouvait-il parler.

«Je voulais vous faire mes adieux», me dit-il, «je pars mourir à Cannes.»
Le 9 octobre suivant, je perdais celui qui, jusque là, avait été le plus cher 

de mes amis.
*

Les œuvres de Sigismond Justh, qui n’embrassent qu’une période de dix 
années, ont été analysées par d’éminents critiques littéraires hongrois, et je crois 
que presque tout a été dit sur ce jeune et beau talent dont une cruelle destinée 
a arrêté le complet épanouissement.

Presque tout.
Car il me semble qu’on n’a pas assez mis en valeur la note dominante de 

son génie: le don de la poésie.
Sigismond Justh, —  qui n’a jamais écrit en vers, — était un poète, un 

grand poète.
Avec infiniment d’esprit il a peint des tableaux de genre, des mœurs pitto

resques, des caractères minutieusement observés; mais c’est dans la description 
de la nature et des sentiments qu’il excella.

Grand seigneur et artiste, il avait, non-seulement la compréhension, mais 
la divination de toute beauté, — beautés de la nature, beautés de l’âme.

Il adorait sa patrie et aucun de ses compatriotes ne la comprenait mieux que 
lui. C’était un amour passionné, presque sensuel, que sa Pousta lui inspirait. En 
m’en parlant il me disait:

J’éprouve parfois un désir étrange, violent, de m agenouiller et de baiser 
son sol pour moi sacré. Je voudrais pouvoir étreindre de mes deux bras cette terre 
bénie, la serrer sur mon cœur. Et encore : « Ah, le chant de la Pousta ! ce chant 
presque silencieux, cette sorte de berceuse faite de la note plaintive du crapaud,
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du doux et monotone crissement des grillons, du tilinko des bergers, de la réso
nance des très lointaines cloches, du frisson des herbes, de la caresse du vent . . .  
quelle harmonie ! . . .  c’est aussi enivrant que l ’amour ! »

★

Le dernier chapitre de son Livre de la Pousta est intitulé «Adieux».
Je ne peux résister au désir qui me presse de le donner ici, tellement il peint 

fidèlement l’âme du jeune poète hongrois.

J  D I E U X
Un soir, quelques-uns de mes tziganes favoris de Budapest tombèrent chez 

moi, ils avaient voulu me faire une surprise.
Ils se mirent à jouer sous la grande véranda de ma maison d’où, entre le 

feuillage des vieux arbres, j’avais vue sur la pousta immense, sur sa mer de blés 
dont 1 extrémité allait rejoindre le ciel plein d’étoiles.

Tout se confondait, ce que je voyais, ce que cachait à mes yeux le voile 
argenté de la nuit, ce que Pali jouait sur son violon, ce que la mélodie reflétait 
dans mon âme. J’étais ici, chez moi, au berceau de mon enfance où tout point, 
tout bruit s’ouvre sur un souvenir de ma vie; ici, au milieu des poustas de l’Aifôld, 
où, dans la vie et dans le chant du peuple, dans les lignes et les couleurs du paysage, 
dans les images mille fois variées du ciel infini et magnifique je me retrouve moi- 
même, où je reconnais cette vraie partie de mon « moi » qui est une avec la mélodie 
que j ’entends, une avec le pays que je vois, une avec l’homme dont l’affection 
m’entoure . . .

Et pourtant, aujourd’hui où je me sens si bien chez moi, après mes longues 
pérégrinations, autant que peut le sentir l’exilé qui met pour la première fois le 
pied sur le sol natal, juste au moment où cette mélodie fait vibrer avec tant de force 
en mon âme le sentiment du « chez moi », soudain un air mélancolique m’arrache 
douloureusement à ce bien-être et la nostalgie me prend.

Oui, la nostalgie. Le bruissement des platanes me rappelle que leurs feuilles 
à reflets d’argent tomberont, que le premier vent d’automne les emportera sur 
ses ailes, au loin, avec les fleurs, avec la mélodie dont il ne restera que le souvenir, 
— qu’il me faudra abandonner la simplicité qui règne ici dans le cœur humain 
comme dans les lignes du paysage, errer de nouveau dans des contrées lointaines 
où l’été est éternel, mais où il n’y a pas de printemps, où il n’y a de réveil ni dans 
la vie des champs, ni dans la vie de l’homme.

Au lieu des paroles spontanées que m’adressent mes « pays » après ma 
longue absence, il n’arrive que des phrases empanachées, vides de sens, sans valeur 
et impuissantes à éveiller un écho dans mon âme.

L’homme simple et calme, qui vit au jour le jour, jouit du moment, cueille 
toutes les fleurs de l ’existence, qui plonge ses yeux largement ouverts dans l’océan 
de la lumière éternelle, qui ne craint pas le « passer », parce qu’il se résigne à 
tout ce qui « est », à qui sa naïveté primitive sert de doctrine, dont la main calleuse 
est mon doux appui, qui avec la force du brûlant rayon solaire rajeunit le cœur 
déjà fatigué, — Y homme de ma race peu à peu s’éloigne de moi et je me retrouve 
de nouveau dans le monde des subtilités, de la décadence.

Du point le plus élevé de l ’évolution, d’en haut, tout en haut, je vois le 
milieu de l’abîme où il n’y a pas de chant, pas de fleur, pas d’amour . . .

La mélodie continue, éclairant de sa tristesse les sentiers escarpés et inconnus 
que j’ai encore à parcourir, m’emportant loin d’ici, là où la vie est autre, là où autre 
est la mort.

Adieu, berceau de ma jeunesse. . . adieu, féerie de mes rêves . . . adieu, 
mon doux « chez moi » . . .  adieu 1

3*
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Paris, 1888
Recueilli par GABRI EL HALÁS Z

C H E Z  S A R A H  B E R N H A R D T
V en d red i, I J  ja n v ie r .

CHOSE CURIEUSE, aujourd’hui, par hasard, j ’ai fait la connaissance de 
Sarah Bernhardt. Sur l’autre rive de la Seine (dans le Faubourg) on 
dit que si le 13 tombe un vendredi, nolens volens il vous arrive quelque 
chose d’extraordinaire. Ce fut le cas pour moi.

Cela s’est passé ainsi: Sarah m’avait invité à déjeuner pour le lendemain; 
naturellement, je me suis rendu chez elle pour déposer ma carte. La porte de 
son hôtel est ouverte. J’entre, je sonne à la porte cochère, la porte s’ouvre et j ’ai 
devant moi . . . toute la famille Jablonowski, et en outre deux vieilles femmes, 
cinq ou six comédiennes de la Porte St. Martin, très fortement maquillées, deux 
grands chiens, un petit chien frisé, un chat de moyenne grandeur et quelques 
valets. Et tout ça s’agitait, bourdonnait, c’était comme une fourmilière.

A l’arrière-plan, un foyer aménagé en une espèce d’atelier et que je dépeindrai 
plus tard quand ma description pourra être plus fidèle.

On m’introduit chez Sarah.
Dans la salle à manger. Une énorme table, pleine de restes, il semble que 

tout ce monde vient de prendre son petit déjeuner. Au haut bout de la table, dans 
un trône gothique, Sarah — l’incomparable. En déshabillé préraphaéliste de soie 
blanche brodée d’or. Sur la tête un châle d’or.

Elle est beaucoup plus belle, plus intéressante et plus jeune que sur la scène. 
De délicieux cils longs, le regard d’une douceur de velours. Tout en elle est las, 
souple et stylé. Un rêve.

D ’un côté, une dame d’un certain âge lui demande un autographe, derrière 
celle-ci, un valet tenant sur un plateau une tasse à café; de l’autre côté de Sarah, 
une autre vieille femme qui est en quête sur la table. Devant elle un tas de journaux, 
un bouquet de fleurs et quelques feuilles de papier à lettre.

Elle m’accueille avec sa voix d’or. Des phrases, mais . . .  à la Sarah Bern
hardt. Je m’assieds en face d’elle. A chaque instant quelqu’un me dérange. Maurice 
apporte deux chandeliers qu’un de ses amis lui avait envoyés comme cadeau de 
noces (!)

Sarah s’épanche. Elle trouve ça très bien.
Puis vient une actrice lui demander conseil, puis elle boit la tasse de café, 

ensuite . . . elle écrit l’autographe et au lieu d’écrire ce que lui a demandé « la 
dame en question », elle écrit quelque chose à propos de la Hongrie.

Sarah: Quelle t ê t e . . .  ah quelle confusion... ah je n’y su is ... ah
Monsieur, voyez-vous, la Tosca me fatigue d’une manière . . . (encore quelques 
soupirs, —  toujours la voix d’or).

Nous passons dans son atelier. Elle me présente à son guépard. La bonne 
bête a l’air de dire: va, je connais ta taille, tes os, ne m’étonne pas trop!

Des mots d’adieu . . . Au revoir, à demain.
Arrivé dans la rue, je vois, tout étonné, que les gens marchent encore « à 

deux pattes » . . .  et que les rayons du soleil sont jaunes comme avant.

2 7 4
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CHEZ LES MUNKJCSr

Chez Madame Munkácsy, je trouve la fameuse baronne Löwenhaupt 
(mère de Desse Desazes et de la marquise de Beauvoir, bonne amie du baron 
Hirsch), et de qui Madame Adam a dit quelque chose de mal dans presque chacun 
de ses livres.

La banalité du salon M. m’ennuie, je vais auprès du maître qui peint et 
n’admet pas auprès de lui les « admirateurs ». Je trouve là un jeune peintre alle
mand, Deckers, qui lui montre quelques dessins fort intéressants.

De là je passe chez les Cazalis. Le salon japonais est plein de femmes; 
pendant que j ’y suis il y en a une vingtaine.

Après 4 heures, je me rends chez Madame Read où je trouve Barbey d'Aure
villy et Letournon, le célèbre naturaliste darwiniste qui raconte avoir assisté à la 
dissection du crâne de Gambetta, résultat: c’était le crâne d’un imbécile doué de 
la faculté de la parole.

D’Aurevilly expose que, du vivant de G. il n’a pas eu une opinion différente 
sur lui.

Déjeuner chez Nina Pongrdcz. Etaient présents: la comtesse Niewsky 
avec sa sœur, le baron Schindler (le ministre de San Marino!), madame Calderon 
et une baronne française.

Vers i l  heures, je vais chez la comtesse Diane, où il y avait beaucoup de 
monde. A peine arrivé, elle m’invite à faire de la musique.

Après la soirée, nous nous promenons très longtemps avec Vieuxcille qui 
m’expose ses opinions. Chose curieuse que ce gentilhomme français, tout intelli
gent qu’il soit, il conserve ses préjugés, d’après lui « tout ça » (Sully Prudhomme, 
Wagnet, Ulbach, etc., etc.) n’est pas de la société, et pourtant, sans l’atmosphère 
intellectuelle de ces « petits vendredis » il ne pourrait peut-être pas vivre.

Nous flânons jusqu’à trois heures . . . avant de rentrer.

Samedi, 14 janvier.
Et, ayant oublié de dire qu’on devait me réveiller à 10 heures, toute la nuit 

je ne dors pas, de peur de ne pas me réveiller à temps.
A 12 heures, je suis chez Sarah, — la diva venait de se lever. Pendant qu’elle 

s’habille, je regarde enfin un peu son appartement.
Son atelier est surtout intéressant.
En passant la porte, on arrive, à droite, dans une antichambre étroite et ob- 

longue, et de là, dans un salon sombre, plein de bibelots. Cette pièce est séparée 
de l’atelier par un voile de perles japonaises.

L’atelier, —  c’est le sanctuaire de Sarah. En face de l’entrée, une immense 
cheminée avec, au-dessus, le célèbre tableau de Clairin représentant Sarah dans 
cet atelier. Sur la cheminée, une quantité de monstres en bronze, ainsi qu’une 
statuette due à Sarah et qui représente l’auteur de la traduction française d’Ham- 
let (le nom m’échappe).

A côté de la cheminée, une énorme cage de fer (aujourd’hui vide) où étaient 
ses lions et ses guépards, de l’autre côté un grand sofa recouvert de peaux d’ours 
blancs enfoncé sous une tente de tissus de soie et de broderies. C’est là que la divine 
Sarah passe presque toute sa journée, moitié couchée, moitié planant dans l’air.

Les murs de l’atelier sont tendus de drap rouge sang, mais c’est à peine si 
on les voit, si nombreux sont les objets accrochés: poignards, tableaux, tentures, 
tapis, un peu au delà du piano, la peau d’un grand tamanoir, des crânes, des mas-
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ques japonais, des éventails rares, de vieux parchemins, de l’autre côté de la tente, 
une panoplie chargée de trophées avec, au sommet, le drapeau du Brésil.

Au-dessous de la panoplie, une étagère tournante, sur laquelle est ouvert 
un livre de mage peint sur parchemin.

Plus loin, une bibliothèque longue et très bizarre, avec une infinité de bibe
lots épars. Au-dessus, accroché au mur, le portrait de Maurice (à 10 ans peut- 
être) peint par Clairin.

Dans un des coins de l’atelier, l’hymne d’Haraucourt à Sarah, peint sur fond 
or; dans l’autre, une table à modeler, avec, au-dessous, la statue de Sarah, qui vient 
d’être terminée.

Il me faut avouer que vraiment cet atelier est très bizarre, — il ne me plaît 
pas, car il y a là trop de choses entassées, et trop de couleurs criardes, de sorte que 
le tout est un peu agité.

La salle à manger est plus belle, des figures de genre moderne sur des pan
neaux très simples à fond or. De qui sont-ils? Je ne l’ai pas vu!

Des gens arrivent, les uns après les autres; une bonne partie d’entre eux 
sont renvoyés. La princesse arrive, elle raconte avec rage que Barbey d’Aure
villy (dont on parle par hasard) l’avait chantée il y a 20 ans, dans les Diaboliques.

Elle explique qu’elle préfère que les écrivains se souviennent d’elle dans 
le secret.

Bien entendu —  et disons hélas! —  elle n’est pas de ces femmes n’ayant 
pas d’histoire.

Un jeune homme entre dans l’atelier; il peut avoir 27 ou 28 ans. Une 
tête laide, mais intéressante. Gros nez, lèvres épaisses, une tête bouffie de sen
sualité, des traits efféminés, mais des yeux vifs, un regard intelligent.

Sa mise est fort négligée, ses habits pendillent, il n’a pas de gilet et sa cra
vate tombe de son cou comme un bout de corde aplati: c’est E d m o n d H a ra u co u rt, 
l’auteur de la « Légende des sexes », de « Annie » et de plusieurs autres livres très 
intéressants.

Nous sommes en pays de connaissance, nous avons, tous les deux, entendu 
déjà parler l’un de l’autre.

Il a des amis en Hongrie aussi, comme par exemple Attila Szemere et Hubay. 
(Pour ce dernier, il a écrit un livret d’opéra.)

Sarah vient interrompre notre conversation. Elle est habillée comme hier. 
Sortant par la porte du salon mi-obscur, elle lève un bras bien haut, écarte le voile 
de perles et s’arrête. Un large rayon de soleil, pénétrant par le plafond de verre de 
l’atelier, inonde toute sa personne et la baigne de lumière de la tête aux pied; tout 
luit sur elle: l’or de ses cheveux, les broderies de sa robe, ses pantoufles, tout, peut- 
être même son fin sourire.

—  Mais voyons, mon ami — me dit-elle — vous étiez déjà ici à 11 heures 
et demie.

—  Mais non, Madame, — à onze . . .
Nous mentions tous les deux . . . par politesse, car les pendules sonnaient 

justement douze heures quand je suis arrivé. C’est-à-dire que c’est l’heure du 
déjeuner à la fourchette chez les mortels!

Derrière Sarah, toute une suite: Thérèse, Maurice, Madame Guérard 
(qui l’accompagne partout depuis déjà 20 ans), la petite Sarah Bernhardt (sa nièce), 
une actrice de la Porte St. Martin et encore quelques personnes (comme je 1 appris 
plus tard, un journaliste et un neveu).

Nous entrons dans la salle à manger, Sarah monte sur son trône et fait enve
lopper ses pieds d’un plaid de velours. Pendant ce temps quelqu'un est déjà arrivé,
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il lui demande quelque chose, elle se penche de côté sur sa grande chaise, elle lui 
parle peut-être deux minutes, puis X s’incline et Sarah nous appartient, c’est-à- 
dire à nous, à ses deux voisins: M. Haraucourt et moi. Je suis assis entre Thérèse 
et Sarah.

On cause d’abord de Shakespeare. Sarah estime que Macbeth est la meil
leure de ses œuvres. Elle aimait beaucoup la jouer. Elle en veut fort aux Français 
qui rognent cette pièce. Elle raconte avoir entendu dire que Reichenberg comme 
Ophélie est très mauvaise; naturellement, je ne puis la contredire. Elle me demande 
dans quelle pièce je l’ai trouvée meilleure, dans Théodore ou dans la Tosca. Je lui 
réponds que c’est dans la première. Là-dessus, elle entre en fureur (car, évidemment, 
c’est l’œuvre la plus récente qu’il faut louer devant tout artiste); puis, pour me 
défendre, je lui explique mon jugement, je lui dis que dans Théodora, elle m’a 
fait comprendre une époque tout entière. J’ajoute qu’une fois je suis allé l’en
tendre en compagnie d’un économiste et que même celui-ci a profité de son jeu.

Tout cela, elle le comprend déjà sans me contredire. Quant à Maurice, 
non seulement il partage mon avis, mais il va encore plus loin: dans la Tosca, il 
n’aime pas sa mère, il ne peut la voir dans ce rôle. Dispute très agitée; dans sa 
nervosité, Sarah déchire presque sa serviette avec ses ongles, puis, prestissimo, ses 
griffes roses y tracent des tulipes et des Tours Eiffel en miniature.

La dispute devient de plus en plus fiévreuse, mais varie sans cesse, avec 
des mots très épicés, et c’est Haraucourt qui doit apaiser la société tour
mentée. Il dit que, comme interprétation, il est également d’avis que Théodora 
est plus grande (un regard furieux de la nerveuse Sarah), toutefois, les fêtes de la 
Tosca sont hors ligne d’après lui. Et il comprend, lui, que pour la rentrée de Sarah, 
Sardou ait écrit quelque chose d’un effet aussi épatant, où Sarah présente toute 
la gamme de son talent. (De petits regards reconnaissants de tous les côtés.)

Seule, Sarah reste toujours inquiète. En fin de compte elle n’y est pour 
rien, s’il lui faut toujours jouer un rôle pareil, quand Shakespeare n’atteint pas plus 
de 50 représentations, et quand, pour Racine et Corneille, leur théâtre n’est pas bon. 
Elle jouerait volontiers même du Sophocle.

Je lui parle de Jászay. Elle me fait promettre de l’amener chez Sarah si 
elle vient à Paris.

S arah : Et puis, — voilà des talents comme Haraucourt qui n’écrivent 
rien — sachez mon cher (dit-elle en se tournant vers lui), qu’il faut absolument 
que vous écriviez quelque chose pour moi . . .

H arau cou rt: Une tragédie peut-être . . .
S arah : Mais oui, une tragédie en vers, des alexandrins — pas à la Victor 

Hugo — bien longue, à longue haleine . . .  et vous savez, si vous n’écrivez rien, 
je me mettrai à l’œuvre.

Au terme de la conversation, elle décide d’écrire une pièce à sujet hongrois, 
quelque chose sur l’histoire hongroise et ce, avec notre aide. Haraucourt devra 
l’aider pour les vers, et moi pour rassembler la documentation et donner de la 
couleur locale.

Sarah est ravie de cette idée . . .  la princesse mêle aussi son soprano au 
concert. Chaque fois Sarah regarde devant elle, rêveuse, les yeux voilés, tout en 
tambourinant de ses doigts sur la serviette. . . décidément elle trouve la mère 
de sa chère Thérèse bête comme une oie.

Nous passons dans l’atelier. On parle musique. C’est le seul des arts qui ne 
dise rien à la Déesse: C’est un bruit comme un autre. . . non, un peu plus 
agréable . . . j ’aime ça assez si je travaille.
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Mais quant à une musique comme celle des tziganes ou celle de Rollinat, 
elle l’aime. Elle trouve que dans cette musique il y a plus d’inspiration.

A 4 heures, je pars de chez elle. Courte visite chez T ris ta n  L am bert. C’est 
exprès que je vais chez lui, chez la légitimité incarnée.

Il m’a ennuyé.
Courte visite chez Madame G oldsm ith; celle-là aussi m’a ennuyé, cependant 

c’est une femme très intelligente.
Le soir, chez Antokolski. Celui-ci a résisté à mon humeur. Même après 

Sarah, il a su être intéressant, lui-même aussi bien que sa femme. Et ce d’autant 
plus que (quoique son esprit et surtout sa conception du monde ressemblent à ceux 
de Sarah), il est le contraire de celle-ci en ce que le sculpteur russe, — autant qu’ar- 
tiste peut l’être, —  est vrai et sincère. Et c’est précisém ent là  l'unique chose qu’il 
soit un peu difficile d’affirmer au sujet de Sarah.

V I S I T E  C H E Z  H U T S M A N S
M e rc re d i, 25 ja n v ie r .

Après déjeuner, avec Louise R e a d , chez H uysm ans.
Vis-à-vis de cet écrivain, ma situation est fort bizarre. C’est à peine si j ’ai 

pu lire un de ses livres et pourtant il m’intéresse énormément et je le tiens pour 
un grand talent.

Mais je m’explique: les sujets de ses livres et le plus souvent même ses per
sonnages manquent d’intérêt (en effet, il imite dans la littérature les manières de 
son ancêtre Huysmans, le célèbre peintre de genre hollandais), mais enfin il enso
leille le tout avec l’ardeur de son cœur débordant et dépeint les détails avec un 
art ravissant.

Ainsi, dans « En rade », « En ménage » maints détails m’ont ravi et pourtant, 
je n’ai pu lire ces livres jusqu’au bout.

Ses œuvres les plus intéressantes sont « A rebours » (analyse de la personna
lité de Montesquiou Fèzensac) et son recueil d’essais critiques « L’art moderne».

Mais comme homme, pour moi, il fut un des écrivains français les plus inté
ressants et je fus très heureux d’avoir eu l’occasion de faire sa connaissance.

Il habite R u e  de S è v re s , au cinquième étage d’une vieille maison.
C’est lui-même qui vint nous recevoir. C’est un homme de taille moyenne. 

Cheveux et barbe poivre et sel. Le nez courbé, des yeux grisâtres (tout au moins 
je le pense). Sur le visage, une expression mélancolique. Il doit ressembler à son 
père (hollandais) plutôt qu’à sa mère. Il parle lentement, mais sans affectation. Quand 
il parle, son visage reflète le calme, il exprime beaucoup de sentiments. Il ne sait 
pas sourire: s’il sourit, son visage se défigure. C’est là une chose caractéristique.

Son intérieur est comme lui-même et comme la substance de ses livres : 
chaleureux, impressionnant.

Nous entrons d’abord dans une petite salle à manger. On y voit une grande 
bibliothèque, quelques estampes, quelques porcelaines anciennes. Sur son bureau, 
un manuscrit commencé. Puis on passe au salon. Dans le coin, une cheminée, 
avec quelques chaises autour. Dans chacune des deux pièces, le fond est gris 
cendré et sur cette teinte les dessins, les porcelaines et autres objets d’art res
sortent bien.

La cheminée a, en quelque sorte, un pendant: c’est une petite table avec, 
au-dessus, le portrait de Goncourt (estampe célèbre); un peu plus loin, le portrait 
de Huysmans lui-même; il est mauvais, ce doit être l’œuvre d’un incohérent quel
conque et l’écrivain qu’il représente, a l’air d’un échappé de Mazas.
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Au-dessous de ce portrait, une fantaisie d’Odilon R edon , un peu moins bizarre 
que ne le sont ordinairement les tableaux de ce peintre. Le sujet: une jeune fille 
ayant les traits d’une Egyptienne, à demi-nue et à demi-habillée de vêtements 
genre gothique, est entraînée dans le vide par le diable. Lucifer sait ce qu’il chu
chote à l’oreille de la jeune fille, car celle-ci regarde, toute glacée, devant elle.

En face de ce groupe, une petite bibliothèque avec les célèbres livres de 
Huysmans (ce sont les plus belles reliures de Paris).

Enfin, il nous montre sa chambre à coucher. Là, au-dessus du lit, deux 
petites estampes de Rembrandt retiennent le regard.

Nous revenons dans le salon. Huysmans nous montre ses reliures. Quel
ques-unes sont vraiment admirables. Par exemple un livre relié en cuir violet au 
reflet d’or (Les « Croquis parisiens »), avec, à l’intérieur, du papier japonais au fond 
bleu verdâtre, fleurs d’or pâlies par le temps. Décidément c’est la plus belle reliure 
moderne que j ’aie vue de ma vie.

La reliure d’Akydéneril est aussi intéressante. Moitié Louis XV, moitié 
Japon. C’est quelque chose comme cela que j ’ai toujours recherché pour faire 
relier les Goncourt.

Le second plat, les coins et le papier intérieur sont du X V IIIe siècle, tan
dis qu’entre le second plat et les coins le papier est japonais (teinte bronzée, dessins 
or). Ses livres cartonnés sont fort intéressants. Quelques-uns sont cartonnés comme 
les tentures sur les murs des vieilles chambres. On y voit parfois des figures floues 
comme l’ombre, sur fond papier, or et bronze; d’autres semblent être reliés en soie.

Huysmans me donne l’adresse de son relieur, ce qui, paraît-il, est une grâce 
extrême de sa part.

D’ailleurs, le raffinement de son goût rappelle Des Esseintes (le héros de 
« A rebours »).

Après avoir admiré toutes les beautés, nous nous installons près de la 
cheminée. D’abord, on parle surtout honoraires. Pour aucun de ses livres Huys
mans n’a reçu plus de 1000 francs. Donc, il semble que là non plus les livres ne 
vont pas bien, et les éditeurs ne paient pas non plus.

Voire, Louise Read raconte que Barbey d’Aurevilley ne reçoit que 500 
francs pour un livre et que même il y en a pour lesquels il n’a rien reçu. En 
somme, là comme partout ailleurs, l’écrivain est exposé à mourir de faim.

Bien entendu, il excepte de la littérature française Zola et Bourget, et de la 
n o n -litté ra tu re , Ohnet, qui s’enrichissent par leurs livres.

C’est surtout le succès de ce dernier que Huysmans n’arrive pas à comprendre; 
ou bien un ouvrage a une valeur littéraire, — dit-il, — et c’est par là qu’il éveille 
l’intérêt, ou bien alors il excite les nerfs du bourgeois . . .  or, Ohnet ne fait ni 
l’un ni l’autre et pourtant ses livres atteignent 100 éditions.

Je fais remarquer qu’Ohnet est acheté probablement par la province, qui 
s’imagine la « vie élégante » telle qu’elle est décrite par cet auteur et qui est ravie 
qu’un écrivain dépeigne, selon son goût à elle, les salons qu’elle ignore. C’est 
cette même province pour laquelle le grand monde parisien se résume en la comtesse 
de Kessler, Madame de Stachelberg-Caze et la vicomtesse de Tanzé, c’est-à-dire 
les dames qui donnent tant de fois à manger et à boire aux reporters du Gaulois 
et du Figaro, et qui ainsi figurent chaque jour dans les colonnes de ces deux journaux.

Puis Huysmans commence à parler de Bourget, qu’il ne peut sentir; il dit 
que dans « Mensonges » il y a quelques passages ignobles. Ainsi, — dit-il, —  
quelque part dans un de ses livres, Bourget s’écrie: Ah, il n’y a que les souffrances 
des riches qui me touchent. Bourget, selon lui, est un vrai fils Prudhomme, parvenu, 
snob, etc., etc. Aucun sens de l’art, rien d’original.



2 8 o N O U V E L L E  R E V U E  D E  H O N G R I E 1940

C’est pourtant bien vrai : la chose la plus difficile au monde, c’est de se faire 
pardonner le succès que l’on a obtenu.

Je crains que Bourget aussi ne soit tout aussi bien assommé par le succès 
extérieur de ses livres que l’a été Ohnet (qui entre paranthèses n’est même pas un 
écrivain aussi abominable qu’on veut bien le dire, —  ainsi, il n’est pas d’un pouce 
au-dessous d’André Theuriet).

Huysmans méprise Ohnet et l’envie en même temps. Curieux mélange. 
La raison en est que l’auteur de « A Rebours » est aussi de ceux qui (comme les 
Goncourt par exemple) méprisent le public et pourtant ne peuvent pas vivre sans 
ses applaudissements. C’est là une des mille et une tortures — peut-être la plus 
pénible —  qu’un malheureux artiste doit subir. Et peut-être l’artiste, qui serait 
ruiné par les bruyants applaudissements du public, est ruiné parce que la grande 
foule qu’il déteste ne l’applaudit pas.

De toute façon c’est une impasse.
La plupart des gens diraient (comme Louise Read le disait aussi) que la 

manière de penser de Huysmans est condamnable, — mais peut-on juger, quand 
on connaît le mécanisme de la machine? Je crois que seuls condamnent ceux qui 
ne comprennent pas.

Après une visite de près de deux heures, à 10 heures et demie, à la soirée 
donnée en l’honneur de S a d i C a rn o t dans le palais de l’ambassade d’Autriche- 
Hongrie.

V I S I T E  C H E Z  T A I N E
J e u d i , 12 a v r il .

Après le déjeuner, je me suis rendu chez la comtesse de T h u ry  ; l’ennui et la ' 
banalité comme partout et toujours . . .  le petit Faubourg Saint-Germain.

A 4 heures chez T ain e. Chez lui, Mr. Sloan, l’écrivain américain que 
j ’ai rencontré une fois à Hamlet. On parle de la littérature américaine; parmi 
les romanciers, Taine aime le mieux Hawthorne, qui a su créer quelques figures 
très caractéristiques et qui est le plus américain de tous.

Les autres, comme Crawford et James, ne dépeignent toujours que la vie 
internationale que cependant ils ne connaissent pas bien, ou encore les Américains 
vivant à l’étranger, que nous aussi connaissons mieux qu’eux, de sorte qu’ils nous 
intéressent moins.

On parle du roman en général. Taine dit que de tous les écrivains, c’est 
le romancier qui a le plus de mal avec les contemporains, car le roman est toujours, 
dans une certaine mesure, la critique de l’époque, aussi une œuvre écrite avec 
fidélité et courage n’acquiert-elle pas beaucoup d’amis à son auteur.

Ainsi donc, le romancier doit toujours compter sur la génération à venir.
D’ailleurs, d’après lui encore, Hawthorne est le disciple de Balzac, seulement 

il ne sait pas manœuvrer la foule avec autant d’habileté que son maître. Les per
sonnages de figuration sont ordinairement par trop effacés, l’attention de l’auteur 
se concentre presque toujours sur une seule figure.

Parmi les romanciers français modernes, il préfère Daudet et Maupassant. 
Surtout ce dernier qui, comme seul disciple de Flaubert, se rapproche le mieux 
de l’esprit de Taine. Parmi ses œuvres, c’est « Bel-Ami » que Taine aime le mieux, 
et ce, d’autant plus que c’est la plus hardie. Personne n’a jamais osé dessiner ainsi 
les ignominies du journalisme et le type de son héros caractérise toute une époque, 
tout comme Rastignac en caractérisait une.

Je remets à Taine le nouveau livre de Berge; il le feuillette et demande les 
maîtresses pièces».
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Mlle Taine (cette secrète décadente) me remet un livre qui Га complète
ment ravie, c’est le volume de Giraud, le poète décadent belge.

Mais d’abord elle me fait jurer de lui rendre le livre.
Taine, en riant, reproche à sa fille de vouloir corrompre mon goût, mais . . . 

quelqu’un entre. C’est un homme de taille moyenne, traits marquants, cheveux 
blancs, moustache, collier de barbe, des gestes très nerveux. Il est très timide et, 
dans sa timidité, il se remue et il parle plus qu’il ne faudrait.

La famille Taine le reçoit avec une grande froideur, jamais encore je n’ai 
vu Madame Taine aussi glaciale.

Après un quart d’heure de pénible conversation, où il est surtout question 
du livre de Berge, le nouveau venu se retire, précède gauchement Madame Taine 
et prend congé d’elle avec un compliment assez maladroit, puis annonce timide
ment qu’il se permettra de lui présenter sa femme . . .

Aucune réponse. Son trouble s’accroît davantage encore, c’est à peine s’il 
retrouve la sortie par la porte du salon.

Je ne puis imaginer qui cela pouvait-il bien être . . . Une minute de silence. 
Enfin, la porte de l’antichambre se referme.

—  C’était André Theuriet — me dit Mlle Taine.
Il me semble que si l’on a été aussi froid avec lui, c’est que, d’une part, il 

aspire à entrer à l’Académie et « tend au ciel » et que, d’autre part, il veut à tout 
prix presenter sa femme (qui, paraît-il, n’est pas fréquentable).

En partant, je laisse la famille Taine dans la plus grande consternation, ils 
ne savent pas comment se comporter vis-à-vis de Theuriet.

D E U X  S O I R É E S
L u n di, 2 m ars.

A 10 heures et demie, au bal blanc de la duchesse de M a illé .
C’est le salon les plus exclusif du faubourg Saint-Germain, par conséquent 

le salon le plus « difficile » au monde et aussi peut-être le plus ennuyeux.
La duchesse elle-même est une Marie-Thérèse . . .  en raccourci. Une petite 

femme trapue, tête assez grosse, cheveux tout blancs. Un grand air . . . voulu.
Sa fille, Marie de Maillé (Cocotte, comme elle l’appelle) est comme une 

vieille image, mais . . . l’image d’une soubrette.
Et voilà l’aspect général.
Cependant, on y trouve les noms les plus grands et les plus anciens de France: 

duchesse de Valambrose, duchesse de Blacas, les Polignac, les La Rochefoucauld, 
quelques Fitz James, les Boisgelins, les Gontaut-Biron, etc.

L’autre fille de la maîtresse de la maison est la comtesse de Gontaut-Biron, 
elle est séparée d’avec son mari à la manière catholique (ce qui, paraît-il, est telle
ment « catholique », que le mari vit chez la princesse de Sagan).

Comtesse de G on tau t-B iron : une femme française assez intéressante. Des 
yeux gris perçants, le profil à la Grévin. Cou et bras maigres, hautement racée.

Robe noire illusion, sur la tête des plumes de la nuance de ses yeux, au cou 
un collier d’énormes perles grises, sur la poitrine quelques fleurs de lilas violet 
tendre.

Porte-t-elle le deuil de son mari ou de l’amour?
Car dans l’atmosphère des bals blancs, l’amour signifie la fidélité et l’ennui.
Mais comment en serait-il autrement, les jeunes filles ayant le sentiment du 

devoir et peu intéressantes ou bien deviennent des Saintes Nitouche à toute épreuve, 
ou bien se mettent à s’amuser, et alors elles s’amusent complètement et se séparent
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de la société, comme par exemple la comtesse de Béthune ou la marquise d’Osmond.
Cette rigueur excessive ne peut engendrer, naturellement, que des extrémités 

de ce genre.
Voici le bal: des salons aux murs vernis blancs, meubles saumon tendre, au 

plafond ciel et nuages à la Louis XV. Atmosphère glaciale, s’adaptant merveilleuse
ment au maintien raide, sans grâce, des jeunes filles, et à leur façon de penser dé
pourvue de raffinement.

Elles sont presque toutes laides, ces « feuilles blanches » sans intérêt.
Sans beauté, pas de race, elles ont l’air des demoiselles de petites villes de chez 

nous, au bal du casino.
Une musique froide, sans entrain, je m’étonne qu’au buffet on ne serve pas 

des plats maigres . . .
Je ne danse que deux tours, car bien entendu, elles ne savent non plus bien 

danser; j ’ai fait un tour avec Valentine de Boisgelins et un autre avec Marie 
Cocotte.

Puis je me blottis dans un coin et de là observe le tableau qui n’est pas préci
sément pittoresque; de temps en temps j ’échange quelques phrases banales toutes 
faites avec tel ou tel jeune homme de mes connaissances.

Vendredi, 4 mai.
Après déjeuner, préparatifs pour le bal costumé de la comtesse Diane. Moi, 

je m’habille en martyr primitif.
Nous montons dans l’atelier, Victoria m’aide à me travestir. Il faut près 

d’une heure pour qu’elle me couse dans mon costume.
Et maintenant me voilà avec, sur la tête, un voile brodé d’or, soutenu par un 

ruban or, et enveloppé dans un burnous arabe descendant jusqu’à terre et qui tombe 
en plis pittoresques. Sous le burnous une chemise en tissu transparent, brodée d’or. 
Aux poignets, deux bracelets d’or reliés par une chaîne; aux pieds, des sandales 
primitives et incommodes. A la main, je tiens un narcisse à longue tige et prends 
une attitude à la Puvis de Chavannes.

Bien entendu, c’est à peine si je peux marcher dans ce costume, mais c’est 
dans mon style. Je retiens mes sandales avec mon gros orteil et mon costume 
avec mes épaules, ce n’est que par endroits que Victoria fixe par quelques points 
de couture mon déshabillé « fort périlleux ».

Elwes porte un vieux costume japonais délicieux, avec masque. On descend 
par l’escalier en colimaçon. En tête, Victoria, avec un chandelier, puis moi et enfin 
Elwes. Je perds à chaque pas ma sandale. Si bien qu’il faut un bon quart d’heure 
pour « dégringoler » les deux étages. On rit sans cesse, Victoria rit à se tordre.

Enfin, en voiture . . .
Nos deux costumes plaisent beaucoup. La comtesse Diane habillée en carto

mancienne égyptienne attend les hôtes sur le seuil de la porte. Il y a quelques très 
beaux costumes; par exemple un sénateur romain un peintre américain que j ’ai 
déjà vu dans ce costume au bal Julian).

Madame X avec ses deux filles, deux Empire et une Renaissance. La nièce 
de Madame de Sireufle en costume russe original. Les poètes sont venus presque 
tous en manteau vénitien. Madame d’Osmond et sa fille en costume Louis XV, 
etc., etc.

Vers minuit la porte s’ouvre et trois «Espagnoles» masquées font irruption, 
dansant, chantant, jouant de la guitare. Chacun demande, avec effroi, si les 
« Ernestine » se sont multipliées. Car sous deux masques on les reconnaît, mais alors 
qui est la troisième?
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La troisième, c’est une jeune fille inconnue; aux dires de la comtesse Diane, 
ce serait la nièce de Mongolfieri, qui nous raconte combien elle a souffert des deux 
Ernestine avec qui elle est venue; elles trouvaient qu’elle était mal habillée, elles 
se demandaient comment elle se présenterait parmi tant de costumes splendides. 
Puis la mère Ernestine déclara qu’elle la tuerait si elle chantait faux.

Aussi, bien entendu, elle a chanté faux. C’est une gentille jeune fille, très
naïve.

Aicard arrive vers minuit, comme Landrin, dans un costume apporté d’Amé
rique par Bastien-Lepage.

A ses cheveux et à sa barbe noirs, ce costume de barbare sauvage va très bien.
Avec quatre ou cinq femmes et Aicard, nous passons dans un petit salon où 

il y eut une conversation à faire rougir mes marins.
Je découvre des narcisses dans un grand vase, — je les distribue (naturelle

ment avec un geste primitif) aux dames.
Maintenant chacune se promène avec les fleurs blanches du martyr.
Cotillon . . .  à cinq heures du matin, grand souper. Les ultra-intimes tous à 

la même table présidée par la comtesse. Aicard dit des vers . . . Elwes souffre de 
névralgies.

Il est cinq heures quand nous partons avec Elwes chez Aicard qui nous ac
compagnait. On y prend le café. A huit heures du matin, encore costumés, nous 
rentrons à pied chez nous, avec Elwes. Et dans la Rue N. D. des Champs, cela ne 
-se remarque même pas. Cela caractérise bien le quartier.



A propos du prix de San Remo

PE N D A N T  ces te m p s  o ra g e u x  o ù  les m u se s  se ta is e n t  e t la l i t té 
r a tu r e  v i t  s u r to u t  d e  ses so u v e n irs , u n  é v é n e m e n t d ’a u ta n t  p lu s  
ré jo u is s a n t  q u ’il é ta it  in a t te n d u  v ie n t d e  r e m p lir  de  jo ie  to u s  

ceu x  à q u i les le t tre s  h o n g ro ise s  t ie n n e n t  à c œ u r . L e  p r ix  d e  San 
R e m o , d e s tin é  à  l ’é c riv a in  é tr a n g e r  a y a n t d é p e n sé  le p lu s  d ’e ffo rts  e t 
d e  ta le n t  p o u r  i l lu s tr e r  d a n s  le m o n d e  le g é n ie  d e  l ’I ta lie , a é té  d é c e rn é  
à  M ic h e l  B a b its . L ’œ u v re  q u e  c e tte  g ra n d e  d is tin c tio n  a si d ig n e m e n t  
c o u ro n n é e , n ’e s t n i u n  jo u rn a l  d e  v o y ag e , n i u n  o u v ra g e  d e  v u lg a r isa 
t io n , m a is  u n e  t r a d u c t io n :  celle  d e  la D iv in e  C o m éd ie  d e  D a n te  en  
te rc e ts  h o n g ro is . A  y  ré flé ch ir  d e  p lu s  p rè s , c e p e n d a n t, c e tte  t r a d u c tio n  
n ’e s t-e lle  p a s  en  m ê m e  te m p s  le ré c it  d ’u n  v o y ag e  au ssi d iffic ile  q u ’ex
c ita n t  d a n s  la  sy lve  to u ffu e  d e s  t ro is  rè g n e s  d ’o u tre - to m b e  e t à  t ra v e rs  
l ’I ta lie  m é d ié v a le ;  n ’es t-ce  p a s  en  m ê m e  te m p s  u n e  te n ta tiv e  p o u r  
v u lg a r is e r , d a n s  le m e ille u r  sen s  d u  m o t, u n  a r t  au ss i p réc ieu x  
q u ’h e rm é tiq u e , in access ib le  à  la trè s  g ra n d e  m a jo r ité  d e s  le c te u rs  
é tra n g e rs?

N o s  le c te u rs  c o n n a is s e n t t ro p  b ie n  M ic h e l  B a b its , ce p u r  p o è te  
e t  g r a n d  é c r iv a in , p o u r  q u ’il so it n éce ssa ire  d e  le le u r  p ré se n te r . C o m m e  
il v e n a it  d e  se  r é ta b li r  d ’u n e  g ra v e  m a lad ie , la Nouvelle Revue de Hon
grie lu i a o ffe r t, en  e ffe t, l ’h o m m a g e  d e  so n  n u m é ro  d e  ju in  1938  o ù , 
e n tre  a u tre s  é tu d e s , u n  essa i d e  D . K e re s z tu ry  é ta it c o n sac ré  à  so n  
œ u v re  d e  t r a d u c te u r .  C e tte  fo is  n o u s  c ite ro n s  u n  p a ssa g e  in té re s sa n t  
d ’u n e  n o te  d e  L . S z a b ó , o ù  l ’a u te u r  ré su m e  sp ir i tu e l le m e n t to u s  les 
c o n ta c ts  d e  B a b its  avec  la c iv ilisa tio n  d e  l ’I ta lie , p o u r  p ro u v e r  q u e  le  
p r ix  d e  S an  R e m o  a c o u ro n n é  n o n  p as  u n  seu l o u v ra g e , m ais  to u te  
u n e  œ u v re .

« L e s  m e m b re s  d u  j u r y  ita lien  a v a ie n t d e v a n t eu x , san s  d o u te , 
la t r a d u c tio n  d e  la D iv in e  C o m éd ie . M a is  la c iv ilisa tio n  ita lie n n e  ne 
c o m m e n c e  p a s  à D a n te  e t p o u r  B a b its  ce d e rn ie r  n ’a é té  q u e  le p o in t  
d e  d é p a r t  d ’u n  v o y a g e  d a n s  l ’I ta lie  d ’a v a n t la n a issan ce  d e  la lan g u e  
ita lie n n e . I l a  t r a d u i t  u n  v o lu m e  d ’h y m n e s  la tin e s :  m ais  l ’a u te u r  des 
p re m iè re s  h y m n e s , s a in t  A m b ro is e , é v êq u e  d e  M ila n , n ’é ta it- il p as 
u n  I ta lie n  a u ss i b ie n  q u e  T h o m a s  d e  C e lan o , p o è te  d u  ju g e m e n t  d e r 
n ie r , e t J a c o p o n e  d a  T o d i,  ce lu i d e  la cro ix?  E t  sa in t A u g u s tin  q u i, 
p e n d a n t  la g u e r re , a c c u e illit  si a ffe c tu e u se m e n t le p o è te  d é la issé , e n
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re c o u v ra n t d e  sa g ra n d e  âm e  à  lu i son  âm e  tre m b la n te , n ’é ta it- il pas 
u n  L a t in  d ’A friq u e ?  C o n tin u o n s . T h é o c r ite  d o n t  les idy lles o n t  
fo u rn i à  B a b its  le te x te  le p lu s  en jo u é , e t S o p h o c le  d o n t  YOedipe roi 
fo rm e  p e u t-ê tre  sa p lu s  b e lle  ré u ss ite  de  tra d u c te u r ,  é ta ie n t g re c s :  
o r , l ’I ta lie , a u -d e sso u s  de  N a p le s , se tra n s fo rm e  en  G rèce  A n tiq u e . 
E n  S icile , les tra g é d ie s  d e  S ophocle  so n t re p ré se n té e s  a u jo u rd ’h u i 
e n co re  s u r  l ’a n c ie n n e  scène  g re c q u e . L e  p r ix  de  San R e m o  réc o m p en se  
d o n c  u n e  c u ltu re  n o n  se u le m e n t ita lie n n e  m ais m é d ite rra n é e n n e , celle  
q u i se tro u v e  ré su m é e  en  I ta lie . C e pays n ’est en  réa lité  q u e  la scène  
d e  re n c o n tre , la la n g u e  ita lie n n e  q u e  le d e rn ie r  c h a în o n  d e  la c iv ilisa
t io n  g re c q u e -ro m a in e -c h ré tie n n e  à laq u e lle  le m érid io n a l P y th a g o re , 
le S ic ilien  T h é o c r ite ,  le L a t in  C a tu lle , le M ila n a is  A m b ro ise , le F lo 
re n tin  D a n te , le R e c a n a ta is  L é o p a rd i o n t é g a lem en t c o n tr ib u é . E n  
a p p re n a n t  la n o u v e lle , B ab its  a d û  p e n se r  n o n  se u le m e n t à D a n te , 
m ais  à P æ s tu m , a u  to m b e a u  d e  V irg ile  e t au x  ca taco m b es c h ré tie n n e s . 
L e  p r ix  e s t co n fé ré  p a r  l ’I ta lie  q u i va d u  B re n n e r  à la L y b ie  . . . m ais  
ce p ay s  e s t su rg i d e  la M é d ite r ra n é e , m e r q u i a p p a r t ie n t  é g a le m e n t 
à  n o tre  B ab its , m e r  q u i a b e rc é  ses p rem iè re s  v is io n s  d e  je u n e  p ro fe s 
s e u r  con finé  d a n s  u n  o b sc u r  co in  d e  p ro v in ce , e t q u i a b a llo tté  son  
d e rn ie r  h é ro s , le p ro p h è te  Jo n a s , o ù  san s tro p  d e  d é g u is e m e n t le p o è te  
a d o n n é  u n  p o r t r a i t  d e  son  m o i. »

P o u r  en  re v e n ir  à la t ra d u c tio n  d e  la D iv in e  C o m éd ie , ce tte  e n tre 
p r ise  e s t c a ra c té r is t iq u e  p o u r  la p e rso n n a lité  d u  p o è te  p a r  ce q u ’elle  
d e m a n d e  n o n  se u le m e n t d ’in sp ira tio n , m ais d e  co n n a issan ces  e t d ’é tu 
d es . E lle  lu i a d o n n é  en  m êm e  te m p s  l ’occasion  d e  ré flé ch ir su r  l ’a r t  
d e  la t ra d u c tio n  en  g é n é ra l, d e  d é te rm in e r  les re la tio n s  d u  t r a d u c te u r  
en v ers  son  te x te  e t ses p ré d é c e sse u rs , d e  d é c o u v rir  les p o ss ib ilité s  
e x tra o rd in a ire s  q u e  la  la n g u e  h o n g ro ise  o ffre  à la t ra d u c tio n . T o u t  
cela , B a b its  Г а ré su m é  d a n s  u n e  é tu d e  des p lu s  in té re s sa n te , p u b lié e  
a v a n t m êm e  sa  t r a d u c tio n  d e  la C o m é d ie ; n o u s  av o n s c ru  b ien  fa ire  
d e  p ré s e n te r  à n o s le c te u rs  u n e  v e rs io n  a b ré g é e  de  ce t im p o r ta n t  essai 
q u i n o n  se u le m e n t p e rm e t u n  co u p  d ’œ il d an s  l ’a te lie r  d u  tra d u c te u r ,  
m ais  m a rq u e  u n e  d a te  im p o r ta n te  d a n s  l ’h is to ire  d e  la tra d u c tio n  
l it té ra ire  en  H o n g r ie ,  d o n t  il a fixé p o u r  lo n g te m p s  la th é o r ie  e t les 
p r in c ip e s .



En traduisant Dante...
Par MICHEL BABI TS

UN REM ARQ UABLE ouvrage de philologie de J. Kaposi sur la fortune 
intellectuelle de Dante en Hongrie, paru il y a quelque temps déjà, contient 
nombre de données intéressantes sur la grande influence exercée par l’auteur 

de la Divine Comédie sur les plus grands esprits hongrois, du jour où furent exé
cutées les belles enluminures du manuscrit dantesque de la bibliothèque de Mathias 
Corvin à celui où un autre grand poète, Jean Arany, « plongeait les yeux dans 
l’abîme des eaux » de 1’Alighieri. L ’imagination hongroise, si inventive et visuelle, 
ne pouvait rester insensible à l’œuvre du plus grand visionnaire de la littérature 
mondiale. D ’où les tentatives, tant de fois réitérées, de la traduire . . . 

Q u’est-ce qui excite un artiste autant que l’impossible?
La traduction de Dante a toujours été une des tâches les plus difficiles en 

même temps qu’attrayantes, un des problèmes les plus saisissants et populaires de 
la littérature mondiale, une sorte de quadrature du cercle ou de pierre philosophale. 
Les différentes langues et les générations successives ont rivalisé d’efforts, montant 
les unes sur les épaules des autres, pour conquérir la palme. De grands artisans 
de la langue, des savants et des poètes y ont consacré une bonne partie de leur temps 
et de leur force; plus d’une existence précieuse s’y est entièrement dépensée!

Comment un travail artificiel, «extérieur» a-t-il pu exercer une influence 
aussi étonnante? Comment s’expliquer que des poètes aussi originaux que Long
fellow, Ratisbonne et plus récemment George aient plié le dos sous un joug aussi 
accablant? Cette besogne nécessairement imparfaite et apparemment mécanique 
méritait-elle tant de sacrifices? Jusqu’où le plaisir frivole qu’on éprouve à résoudre 
des énigmes poussera-t-il l’âme des humains?

Il est vrai que les tercets de la Divine Comédie, en tant qu’énigmes, sont 
plus achevés que tous les autres rébus que des traducteurs aient jamais pu affronter. 
Ce sont de vrais rébus n’ayant qu’une solution. Pour d’autres chefs-d’œuvre, 
je peux m’imaginer plusieurs bonnes traductions, mais tel tercet de Dante me 
semble n’admettre, en n’importe quelle langue, qu’une solution unique. T ant pis 
pour le traducteur qui ne tombe pas dessus. C’est du reste affaire d’inspiration, 
tout comme la solution d’énigmes ou de charades: la trouvaille doit apparaître au 
traducteur comme dans un éclair. On voit que ce travail est loin d’être mécanique. 
(C’est pourquoi d’ailleurs, à mon sens, le traducteur doit sans scrupule emprunter 
à l’œuvre de ses prédécesseurs tous les passages où ceux-ci ont, déjà, trouvé cette 
solution unique.)

J ’avouerai, d’ailleurs, que le travail de traduction est, à mes yeux, chose 
beaucoup plus importante qu’il ne semble. La vie psychique des hommes n’a 
aucune autre cloison aussi forte que le langage. C’est en effet à l’aide du langage 
qu’on est à même de penser; la faculté d’adaptation du langage hérité est si petite 
qu’on ne peut, pour ainsi dire, concevoir que ce que la langue permet. Ainsi donc
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la traduction qui force une langue à fléchir selon les courbes d’une pensée étrangère 
est, à peu près, l’unique moyen de communion spirituelle raffinée entre les nations. 
Bien entendu, un vrai moyen de communication entre la vie spirituelle de deux 
nations ne peut être fourni que par une traduction gardant le rythme même de 
l’original, la nuance la plus caractéristique de la pensée étant formée par le rythme. 
A un peuple qui ne sait adapter sa langue aux rythmes étrangers, les possi
bilités les plus importantes de la compréhension et du rapprochement resteront 
fermées.

Or quel esprit mérite autant qu’on cherche à s’en rapprocher que celui auquel 
la langue de Dante a donné une expression éternelle? Il s’agit du chef-d’œuvre 
du peuple représentatif d’une époque dont on chercherait en vain la pareille en 
matière de richesse dans l’histoire universelle, formée d’une succession de sauts 
et de rechutes. Je parle du siècle qui relie le moyen âge à l’époque moderne et 
qui, avec le grand héritage sentimental et artistique du moyen âge, ramenait encore 
la richesse de pensée et d’expression de l’antiquité. Dante, élève des troubadours 
provençaux et des cathédrales gothiques, l’était aussi d’Aristote et de Virgile. 
Si l’on parvient à « vivre » avec lui, et du dedans, tous les courants spirituels de 
cette époque ancienne, courants qu’il réunissait et fondait tous, de l’épicuréisme 
athéiste au mysticisme franciscain, on parcourt une gamme comme notre époque 
même n’en offre pas souvent.

Chez Dante, il y a beaucoup plus que chez d’autres poètes, et d’une manière 
plus homogène. Cette homogénéité, cette unité est conférée par la continuité 
d’un esprit merveilleux, le même à travers le ciel et l’enfer. Mais il serait malaisé 
de connaître cet esprit si l’on ne cherchait pas à en décanter le monde intime dans 
le vase de notre vie spirituelle, notre langue à nous. La psychologie enseigne qu’en 
réalité il n’existe pas de connaissance passive: toute connaissance est active. L’en
fant, en remuant les lèvres, imite involontairement les mouvements de celles de 
son interlocuteur. Le public, en sortant du théâtre, fredonne les airs qu’il vient 
d’entendre. Le peintre, semble-t-il, ne comprend pas vraiment un tableau tant qu’il 
n’a pas essayé de le copier. Moi-même, en admirant un beau tableau, j ’en suis 
du doigt involontairement les lignes. Pour moi, le seul moyen de s’assimiler un 
poète, c’est de le traduire.

Mais la traduction n’est pas seulement le moyen du rapprochement; elle 
est aussi celui de l’enrichissement. Or un artiste ne doit mépriser aucune possi
bilité d’enrichissement. La traduction est un chemin à part menant à l’enrichisse
ment de la langue (et par là de la pensée, de toute la vie psychique), un chemin 
qu’une littérature réduite à ses propres ressources ne découvrirait jamais. La tra
duction engage dans de nouveaux canaux la pensée d’un peuple qui, jusque-là, 
ne pouvait procéder que par les couloirs usuels de sa propre langue. Kazinczy, 
le grand propagateur des traductions, a compris cette vérité dès le X V IIIe siècle. 
Une excellente traduction — chose peut-être encore plus rare qu’un chef-d’œuvre 
original — fait époque dans l’histoire d’une langue. En Hongrie, les traductions 
anciennes de la Bible et des Psaumes, les adaptations faites jadis de Boccace et 
des G esta , les versions classiques de Kazinczy, Y A ristophane  d’Arany et son Songe 
d'une nu it d 'é té , YOnyéguine de Charles Bérczy ont enrichi la langue hongroise de 
tournures, de possibilités, de musiques nouvelles, voire de pensers nouveaux.
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Il va de soi que la capacité enrichissante de la traduction est en raison directe 
de sa difficulté. Plus la pensée et la musique sont riches de nuances et de tournures, 
plus il est difficile de les transplanter dans une autre langue sans des abandons, 
des renoncements.

Or, il n’existe pas d’auteur plus difficile à traduire que Dante.
La lutte menée entre les nations pour s’assimiler son œuvre, était livrée en 

réalité pour la conquête d’un monde, simultanément à celle qui eut lieu jadis pour 
les trésors fabuleux du Pérou. Il y avait, parmi les chercheurs de trésors, des gens 
qui n’estimaient les statues péruviennes que pour ce qu’elles contenaient d’or: 
ils les brisaient pour pouvoir les rapporter chez eux plus aisément sur leurs frêles 
caravelles, ou les fondaient pour en faire de nouvelles statues, répondant davantage 
à leur goût moderne.

Les traducteurs qui adaptent Dante en prose ou dans un rythme autre que 
celui de l’original, ressemblent à ces conquistadores.

Ils ont tout essayé: mais la prose sans entraves devient lourde et pédantesque 
là où l’original est léger et simple; le vers modernisé semble vieilli alors que l’ori
ginal garde encore toute sa fraîcheur.

Ce sont, naturellement, les Français qui ont la primauté de la traduction 
en prose, depuis Colbert d’Estouteville et d’Artaud. Mais le fait même que cette 
littérature —  qui par ailleurs éprouve une véritable répugnance pour la traduction 
en vers et a créé tout exprès une prose musicale destinée à l’adaptation de poésies 
—  a tant de fois essayé de traduire Dante en vers depuis les temps les plus reculés 
(la traduction de Balthasar Grangier en était, déjà, en 1597, à sa deuxième 
édition) prouve suffisamment combien il est impossible de se contenter d’un 
Dante en prose.

Chez les peuples germaniques, la forme la plus populaire pour traduire Dante 
est celle des vers blancs ( v e rs i sc io lti). En se servant de ce mètre, les Allemands 
Witte et Philalethes (le roi Jean de Saxe) et l’Anglais Cary, avec un souci de pré
cision toujours plus grand, ont de plus en plus approché l’original en matière de 
fidélité du sens, comme les polygones inscrits dans un cercle en approchent de 
plus en plus à mesure que leurs côtés deviennent plus petits. Ce fut dans la même 
forme, le mètre de Shakespeare, de Milton et de Tennyson, que Longfellow, 
le grand poète américain, donna sa célèbre version.

Mais si la rime importe quelque part, c’est certainement chez Dante. Elle 
n’est pas seulement un élément musical, mais forme comme la charpente d’une 
diction d’une solidité toute géométrique; elle relie tout en articulant; elle décom
pose le poème en petites unités qu’elle réunit ensuite de nouveau comme des chaî
nons. La diction de Dante est comme un corps d’insecte finement articulé: elle 
n’est pas prolongée et flexible comme un corps de serpent. Des vers blancs enlacés 
ne pourront jamais rendre l’atmosphère de ce poète précis. Malgré toute sa fidélité, 
Cary a donné, comme l’observe justement un de ses critiques, un poème miltonien 
et non dantesque. Mais si la traduction est aussi un moyen de contact et d enrichis
sement psychique entre les peuples, on ne saurait se contenter d une traduction 
modifiant l’esprit de la forme. « L’atmosphere » est surtout une emanation de la 
forme, et des relations de la forme et du fond: il n’est pas exagéré de dire que 
ce qu’il y a de fondamental dans une poésie, c’est la forme.
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On ne saurait non plus approuver de nombreux autres traducteurs, surtout 
français, qui ont rimé la Divine Comédie mais autrement qu’en tercets. L’exemple 
le plus caractéristique est fourni par Chabanon, aux vers pleins d’aisance et de 
souplesse: quelques-uns feront voir dans quelle mesure il transforme son texte 
et démontreront combien la substitution du mètre incite à altérer, à déformer le 
contenu. Voici une splendide comparaison du chant II de l’Enfer:

Qual' i ßoretti, dal nottumo gielo,
Chinati e ckiusi, poi che il Sol gl'imbianca 
St drizzan tutti, apèrti in loro stèlo:
Tal mi fee' io di mia virtude stanca.

(Ma propre traduction hongroise est celle-ci:
Mint kis virág, mely fagyos éjszakában 
hajlott és zárt, s mihelyt naptól fehér lett, 
nyílva szárán emelkedik magában : 
a fárad t virtus bennem úgy feléledt.)

Voyons maintenant ce que Chabanon a fait de ces quatre vers.
Comme un Iis qu'attristait la froidure ennemie 
Sur sa tige inclinée, infirme et languissant,
Aux premières clartés du soleil renaissant 

Lève sa tête appesantie
Et s’ouvre aux doux rayons de l’astre bienfaisant :

Ainsi mon âme épanouie 
Renaît à l’espérance et revient à la vie.

Faut-il d’autres preuves pour convaincre que plus on reste fidèle à son texte 
dans la forme, plus on aura de chance de le rester pour le fond, ou du moins pour 
son essence?

Il y a des traducteurs qui gardent la division en tercets mais allègent leur 
tâche en s’abstenant de relier entre elles les perles de chaque tercet par le fil de la 
rime. Les Français chez qui le sizain est une forme assez fréquente, relient les 
tercets deux à deux (disposition des rimes: aah ccb chez Ratisbonne, aba bcc chez 
Margerie). Mais ces tercets, même pris isolément, ne répondent pas à la condition 
essentielle du tercet où le premier et le troisième vers s’embrassent au-dessus du 
second.

L’Anglais Wright s’est facilité la tâche par un expédient qui répond mieux 
à l’esprit du tercet italien (a b a  ebe); le grand Schlegel a simplifié davantage en 
laissant sans rime le second vers de chaque tercet. Un autre Allemand, Zoozmann, 
après avoir traduit toute la Comédie dans la forme de l’original, s’est remis au 
travail plus tard afin de faire œuvre plus accomplie. Il se disait que la fidélité de 
sens qu’on pouvait peut-être atteindre même en gardant le mètre de l’original, 
ne suffisait pas. Chez Dante la place des mots dans le vers avait une grande impor
tance sentimentale et intellectuelle. C’est sans doute vrai. Mais la comparaison 
des deux versions de ce traducteur montre que même la forme schlegelienne, plus 
facile, ne permet pas le maintien parfait des mots importants à leur place, pour des 
raisons relevant moins de la versification que de la langue. A cet égard, les traduc
tions dont les auteurs (Streckfuss, Kannegiesser et l’Anglais Haselfoot) avaient 
gardé la forme de l’original, n’étaient pas plus infidèles. Est-ce que cela valait la 
peine de couper le fil du collier de perles?

4*
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Voilà pour la structure des strophes. En ce qui concerne le mètre même, 
cela dépend naturellement du système prosodique des différentes langues. En latin 
par exemple il serait difficile de s’imaginer le poème divin autrement qu’en hexa
mètres, comme d’ailleurs, selon Boccace, Dante lui-même avait commencé de 
composer son poème: U ltim a  régna canam  . . . Seulement l’hexamètre est bien 
plus long que Phendécasyllabe; d’autre part, il y a de fréquents enjambements, les 
vers se fondent mieux qu’en italien. Etant donné enfin que le latin est une langue 
bien plus laconique que l’italien, les traductions latines (par exemple l’excellente 
version de Dalla Piazza) comptent moins de vers que l’original, sans savoir en gar
der l’articulation et l’atmosphère.

La forme épique des Français est l’alexandrin. Ses vers forment une unité 
comme les vers dantesques, mais sont plus longs, d’où le défaut inévitable de toute 
traduction française de Dante, la prolixité.

Les langues germaniques sont à même d’imiter de plus près le mètre original. 
Le vers du drame shakespearien, qui a fini par obtenir aussi droit de cité chez les 
Allemands, répond complètement à Phendécasyllabe italien. De plus la langue 
anglaise, avec ses nombreux monosyllabes, est une langue bien plus lapidaire que 
l’italien. Seulement, en anglais ce sont les vers de 11 pieds qui sont rares, chez 
Dante les vers de 10 pieds. Les traducteurs anglais restent attachés à leur versifi
cation nationale et à l’exemple de Byron qui a introduit le premier le tercet en 
Angleterre. Leur Dante est, par conséquent, concis, mais d’une musique plus 
tranquille et plus lente que l’original avec son envolée fougueuse. Entre l’effet de 
la rime féminine et de la rime masculine, la différence est très grande. Les vers 
italiens sont sonores, les vers anglais sourds.

Les Allemands, eux, alternent les vers de 10 et de 11 pieds. Pour eux, les 
rimes sourdes ne servent pas seulement de repos et, pour ainsi dire, de tournant, 
comme pour Dante. Il y en a même qui alternent régulièrement les rimes féminines 
et masculines comme les Français. Cette régularité artificielle et en général cet 
assourdissement de la sonorité déforme l’atmosphère de l’original. La rime sourde 
ne doit être employée qu’aussi rarement que l’a fait Dante.

En résumé, les Français simplifient, paraphrasent et en quelque sorte expli
quent Dante; les Allemands, en le modernisant, l’aplanissent ou l’alourdissent; 
les Anglais en ralentissent le rythme et en assourdissent la sonorité.

Dans cette grande rivalité internationale, la langue hongroise ne reste en 
rien inférieure aux autres.

Même elle est un instrument parfait, capable d’exécuter toutes les musiques. 
Son vers iambique, de six pieds et demi, répond exactement à Phendécasyllabe 
italien. Sa force d’expression lapidaire n’est dépassée que par l’anglais et en aucun 
cas par l’italien babillard et ingénu que seul le poing fort du grand Florentin a su 
discipliner. L’art de rimer présente en hongrois plus de difficultés qu’en italien: 
en revanche, les rimes sont moins monotones et plus imprévues. Les adaptateurs 
hongrois de Dante possédant une érudition réelle, et doués de talent poétique, n’ont 
jamais fait défaut.

Pourtant, à l’exception de la traduction de Charles Szász, les versions hon
groises de la Divine Comédie sont plutôt des curiosités intéressantes que de vraies 
réussites.
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Les néologismes souvent comiques de la traduction aisée de François Császár 
ont parfois une concision qui les rend proches de l’esprit dantesque et révèlent de 
grandes possibilités d’expression dans la langue hongroise. Il y a moins de bien à 
dire de l’adaptation de Jules Bálint qui a réalisé ce tour de force de traduire Dante 
en tercets rimés composés d’hexamètres; le nombre des vers étant égal à celui de 
l’original, il est inutile de dire combien cette version est prolixe. A la fin des vers 
trop longs, les rimes déjà peu sonores perdent tout éclat. La traduction de Jean 
Angyal, si sévèrement jugée par Szász, a des mérites incontestables, surtout en ce 
qui concerne la fidélité. Évidemment, les rimes ont été omises. Parmi les traduc
teurs plus récents, Árpád Zigány a un style poli mais qui manque de saveur. Le 
travail du grand romancier Gárdonyi peut être rangé parmi les curiosités. Les 
passages difficiles ou bien y sont omis ou bien expliqués, mais en vers et dans le 
texte même. Parfois il transforme une allusion du poète en une histoire complète 
rien que pour éviter le commentaire. Quant à la langue, elle est pleine d’idiotismes 
hongrois et rappelle de près celle du conte moderne. Bref, c’est un Dante hongrois 
et moderne: seulement, Dante n’était ni hongrois ni moderne. L’oeuvre du savant 
Joseph Papp se fait aussi remarquer par plusieurs curiosités. Il insère dans le texte 
même, entre parenthèses, ses propres explications. D’autre part, il expurge la Co
médie a d  ш ит D elph in i; enfin, il fait parler Dante, d’un bout à l’autre, à la troi
sième personne (toutes excentricités supprimées d’ailleurs dans une seconde 
édition).

Tout compte fait, la traduction de Szász est la seule qui entre vraiment en 
ligne de compte. Dans son introduction, il énonce les principes les plus justes quant 
à la forme; il souligne pertinemment que la langue hongroise n’est pauvre ni en 
rimes, ni en vocabulaire. Dommage qu’il ne soit pas assez fidèle. Souvent il inter
prète au lieu de traduire et enlève leur force virginale à de saisissants symboles. 
(Là où le texte de Dante prête à des doutes, la traduction aussi doit y prêter. Il faut 
qu’elle donne lieu à autant d’interprétations possibles que l’original lui-même.) 
Sa langue est souvent artificielle ou arbitraire. Souvent il «embellit» son texte; 
en d’autres endroits, en revanche, il est lapidaire au point d’avoir à donner dans ses 
notes une paraphrase en prose du passage déjà traduit. Son style est par ailleurs 
empreint d’une forte nuance protestante et puritaine, ce qui le rend peu approprié 
à l’interprétation du plus catholique des poètes. On dirait que Szász voit en Dante, 
cet esprit typiquement catholique et médiéval, un prédécesseur de Luther, alors 
qu’il était en réalité un précurseur de la Renaissance catholique et artistique qui 
combattit le reformateur. Pour ce traducteur, les beautés de l’esprit médiéval sont 
autant de fardeaux: ainsi il se plaint des raisonnements scolastiques de son auteur, 
du pédantisme ingénu de son style — et ne sait pas en effet les rendre vivants. A mon 
avis, il a tort d’archaïser, la langue de Dante restant, malgré les siècles révolus, ab
solument vivante et moderne. Je lui reprocherais encore de ne pas tenir suffisam
ment compte de l’ordre des mots dans le vers original (chose qui cependant est 
souvent d’une très grande importance) et de n’avoir pas su insuffler à ses rimes la 
pureté, la sonorité, la fraîcheur des rimes originales. Quant aux notes, il est certain 
qu’une édition hongroise de la Divine Comédie ne peut s’en passer: mais on a tort 
de submerger le texte lui-même sous une avalanche de commentaires, dont une 
partie, par surcroît, sert à expliquer les difficultés de la traduction et à disculper le
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traducteur. Il ne faut pas, d’autre part, que les notes interrompent le cours uni des 
tercets: c’est pourquoi nous donnons raison à Margerie qui fait précéder chaque 
chant d’une courte introduction, résumant tout l’essentiel pour la compréhension 
de ce chant.

*

Tous ces secrets d’atelier intéresseront-ils quelqu’un? Cette traduction 
est tout un monde, comme l’éternelle poésie elle-même. Depuis des années, je 
m’y remets, en traduisant un passage, tantôt ici, tantôt là. Au cours de la dernière 
année, en moi le poète a perdu courage. C’est la littérature qui l’a découragé. 
Maintenant, je cherche à construire autour de mon âme un rempart à l’aide des 
rochers dantesques. On m’avait fait prendre en dégoût mon pauvre instrument. 
Aussi, quand il m’a fallu dire quelque chose que seule la musique était capable 
d’exprimer, j ’ai touché à la grande harpe aux cent cordes de Dante. Et celle-ci 
avait, entre tant d’autres, une corde pour résonner à ma voix.

Je ne me considère pas comme un traducteur. Seul un poète peut traduire 
Dante. Ce poète est-il un parent de Dante, est-il digne de lui? Je l’ignore. En 
tout cas, si je ne le croyais pas, je n’aurais pas écrit un seul tercet.

Je renonce à la vanité de passer pour un poète archi-original. Je cherche 
à donner à ma nation le plus beau livre que je puisse donner, et comme le copiste 
du moyen âge, j ’inscris en épigraphe: « Lisez-le avec amour, parce que c’est 
moult beau. »

* De la plume de M. Michel Babits, la NRH  a publié jusqu’ici : Les âmes (février 
1932), Paris et André Ady (juin 1932), Ad astra, La Chair et les Os (juillet 1932), ^Natio
nalisme et patriotisme (avril 1934), La foule et la nation, Fogaras (mai 1938), Kölcsey 
(octobre 1938), Esztergom (août 1939).

Sur M. Michel Babits, voir notre numéro de juin 1938, où nous avons publié une 
série d’articles.



La chapelle Saint-Michel de Kassa
Par ETI ENNE G E N T H O N

PEU  DE RUES, en Hongrie, ont un caractère plus urbain que 
l’artère principale de Kassa, la fameuse Fő-utca (Grand’rue). Le 
temps a recouvert de sa patine les maisons qui la bordent de 

chaque côté, œuvres respirant l’intimité et attestant de longs siècles 
d’une civilisation locale ininterrompue. Le vent frais du nord qui les 
balaie presque sans répit, a tôt fait de sécher les traces des menues 
averses et donne une teinte rose aux joues des passants. Bien des 
surprises intéressantes attendent au cours de leurs promenades les 
amateurs de monuments architecturaux en cette ville où se rejoignent 
une grande multiplicité d’époques, de goûts, d’ambiances divers. 
Ici, la façade à fronton de l’église du séminaire: elle est d’origine 
gothique, mais au cours des âges elle a subi de légers changements. 
Là, une énorme et sévère bâtisse, baptisée gratte-ciel par la fierté -— 
ou la malice? — des bourgeois de Kassa et restée inachevée depuis 
le soudain crépuscule de la domination tchèque. Fruit de capitaux 
italiens, elle n’attend que le printemps pour être enfin terminée. L ’église 
des jésuites, en pierres de taille, très simple, avec ses deux tours trapues, 
est à la ligne de démarcation entre la Renaissance et le baroque; cette 
œuvre pleine de caractère n’a pas encore rencontré, tant s’en faut, 
l’attention qu’elle mérite. Entre ces édifices, à côté d’eux, la rangée 
sans fin des maisons de cette longue artère: charmants monuments 
du baroque, du style « Zopf » et du classicisme et qui n’ont pas volon
tiers cédé la place à des constructions ultérieures. Les façades parta
gées par des pilastres sont fréquentes et il est intéressant de constater 
comment ces pilastres jadis richement profilés rompent et animent 
par leur saillie la ligne droite de la corniche principale. Cette parti
cularité qui peut s’observer en premier lieu sur le palais Doria, à Rome, 
révèle en général une influence italienne. Qui pourrait dire par quelle 
voie elle a pénétré ici ? Les palais Empire, sous leur enduit jaune, 
sont majestueux, mais les maisons dans le style baroque ont quelque 
chose de plus ingénieux et de plus spontané.

Après le bâtiment du théâtre, imposant et très XIXe siècle, la 
rue s’élargit en une sorte de place. Tout d’abord on ne voit qu’une 
tour aux multiples angles, — encore ne l’aperçoit-on pas le soir, 
mais seulement le cadran de l’horloge, éclairé et planant dans les airs. 
Les contours dentelés de l’église Sainte-Elisabeth se dégagent peu 
à peu, la belle pierre gris sombre se fond dans le demi-jour, le vent 
disperse le tintement léger des cloches. La richesse des détails forme 
un contraste singulier avec l’austérité raide et massive de la tour Urbain 
toute proche.

29З
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Ce n’est pas tant par ses proportions que l’église Sainte-Elisabeth 
saisit, mais plutôt par le jeu harmonieux de ses masses rythmiques. 
Parmi nos églises de style gothique tardif il n’en est pas une qui lui 
soit comparable. L ’œil moderne, si sensible aux restaurations du siècle 
dernier, qui pénètrent pour ainsi dire jusqu’aux moelles de nos vieux 
monuments, n’éprouve ici rien qui le choque, si ce n’est aux façades 
des nefs latérales. La façade principale a gardé son ancien aspect et 
nous pouvons nous en enorgueillir devant n’importe quel homme 
du métier venu de lointain pays. Il vaudrait la peine d’en soumettre 
une fois les détails décoratifs à une comparaison minutieuse avec 
Saint-Guy, la cathédrale de Prague, et Saint-Stéphane de Vienne. 
On sait que des maîtres de Kassa ont travaillé aussi à la construction 
de cette dernière.

Mais c’est là une étude qu’il nous faut laisser à un autre, ou 
à une autre fois. Aujourd’hui, le but final de notre promenade à Kassa 
ne sera pas la cathédrale, si riche qu’elle soit en trésors au dehors 
comme au dedans. Allons jusqu’à la façade sud; à vingt ou trente 
pas de là se dresse la chapelle Saint-Michel, ce délicat écrin, ravissante 
improvisation de notre architecture gothique. Faisons-en le tour, et 
recueillons dans notre mémoire tout ce qui a été écrit à son sujet.

★

Bâtie en pierre de Szkáros, cette chapelle de petites dimensions 
est conçue dans le goût gothique. La façade en est la partie la plus 
importante et la plus intéressante à la fois. Au centre s’ouvre un portail 
dont l’archivolte partagée en quatre bandes se termine en ogive. Au- 
dessus a été fixé au fronton un tympan en forme de coin, fortement 
en pointe, dont les bords sont encadrés par des plantes grimpantes; 
du tiers inférieur des tiges obliques, à droite et à gauche, s’élève verti
calement une pesante tourelle; avec leurs formes ramassées et leur 
plasticité excessive, ces tourelles détonnent dans l’image d’ensemble 
et jurent avec le frais gothique de ce portail élancé et délicat. Aujourd’hui 
encore elles y paraissent déplacées, bien qu’en les restaurant on les 
ait raccourcies d’une manière inadmissible. La structure de ce portail 
l’apparente étroitement à celui de l’église des bénédictins de Sopron, 
qui date du XIVe siècle, mais ce dernier est plus svelte et ses propor
tions plus heureuses. L ’étroit tympan est orné d’un bas-relief: on y 
distingue la figure ailée de saint Michel, son glaive à la main droite, 
une vaste balance à la gauche: dans l’un des plateaux est assis l’élu 
en prières, un angelot est debout à ses côtés, — l’autre « a été pesé 
et trouvé léger»: il est rempli de diables qui vont emporter l’âme 
en enfer.

Pour clore la composition, une rosette en haut, deux larges 
rosettes en bas. Saint Michel est debout sur une console abrupte, 
comme à la cathédrale de Gyulafehérvár quelques apôtres de l’époque 
romane. Avec sa figure de pierre raide et posée de face, ce relief n’atteste
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pas un maître de premier ordre; à en juger au style, il a dû être exécuté 
avant 1300— 1320.

A la hauteur du tympan est pratiquée de part et d’autre une niche, 
mais malheureusement les statues qu’elles abritent sont neuves; 
au-dessus s’ouvre un œil-de-bœuf. C’est ici que commence l’intérêt 
architectural. Les parties dont nous venons de parler sont renfermées 
elles-mêmes dans une sorte de niche. De chaque côté de la façade, en 
effet, s’élève un arc-boutant massif jouant le rôle de pilier et brisé 
d’étage en étage; après avoir passé le long de tourelles simulées, ils 
se rejoignent en une puissante ogive. Cette ogive gigantesque encadre 
tous les détails ci-dessus décrits et supporte les autres éléments — les 
éléments supérieurs — de la façade: la muraille et la tour reposant 
sur elle et étayée de part et d’autre par un arc-boutant. Cet appui 
est purement symbolique, dans le cas de la tourelle il est superflu 
et n’est là que pour l’effet esthétique. Au premier étage de la tour, 
entre deux clochetons, s’ouvre une fenêtre gothique; la même dispo
sition se retrouve plus haut. Le faîte de la tour ne tourne pas son 
pignon, mais l’une de ses pentes vers la façade; aux deux angles, des 
ornements gothiques.

Cette disposition est quelque chose d’unique dans l’architecture 
hongroise. Le poids de la tour ne porte pas sur la façade antérieure, 
mais sur l’arc disposé devant celle-ci. Dans les études parues jusqu’à 
ce jour est souligné à bon droit le caractère intéressant de cette cons
truction qui fait de la chapelle une œuvre merveilleuse et d’une légèreté 
telle qu’elle semble planer dans l’air. Mais les éloges dont elle a été 
si souvent l’objet sont aussi à l’origine de certaines théories qui en ont 
obscurci la genèse et même la destination, ainsi qu’on le verra plus loin.

Après cette façade ainsi accentuée, le reste de l’édifice est d’une 
sobre simplicité. Du côté nord s’élevait jadis le bâtiment annexe sans 
ornement, mais gothique, dont il sera question plus loin. Sa démolition 
a rendu visibles des masses qui manquent de tranquillité: près de la 
façade principale, une tour d’escalier coiffée d’un casque cylindrique 
à piquants outrageusement restaurée, au-dessous un portail ogival 
et plus en arrière la sacristie. L ’abside, que ferment trois des côtés 
de l’octogone, est ornée de longues et étroites fenêtres et d’arcs-bou
tants. Du côté sud s’ouvrent trois fenêtres flanquées d’arcs-boutants. 
La toiture, simple et très en pente, épouse la forme du plan 
horizontal.

Maintenant que nous avons fait soigneusement le tour de la 
chapelle, consacrons quelques minutes à l’intérieur. C’est un carré, 
très simple, avec un sanctuaire pentagonal un peu surélevé, de même 
largeur et séparé par un arc de triomphe. La voûte du sanctuaire 
est étoilée, la nef est surmontée d’une voûte transversale divisée en 
deux champs et appuyée sur des consoles. Une tête de Christ et une 
rosace sont sculptées sur les clefs de voûte, tandis que sur celle du 
sanctuaire réapparaît saint Michel, l’épée et la balance à la main.
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La tribune, de faibles dimensions, est supportée par deux colonnes 
octogonales. Le feuillage très naturaliste ornant les chapiteaux est 
une œuvre caractéristique de XIVe siècle, où le gothique hongrois 
connut sa maturité. Les emblèmes évangéliques peints sur le rebord 
de la tribune ne font certes que rappeler les anciens, car en restaurant 
la chapelle on les a « rénovés », entendez : passés radicalement au 
badigeon. Les fresques ont eu en général le même sort. Au mur 
gauche du sanctuaire, sous la fenêtre, se voient trois personnages: 
saint Michel — c’est la troisième fois que nous le rencontrons, — 
pesant les âmes et levant bien haut son épée, en compagnie de saint 
Cômes et de saint Damien. Nous n’oserions même pas affirmer que 
les nouveaux contours de ces figures concordent avec les anciens, 
sans compter que de la peinture murale primitive il n’est resté que 
la partie supérieure, de sorte qu’à partir de la ceinture, et jusqu’aux 
pieds, les figures ont dû être reconstituées avec le seul concours de 
l’imagination. Encore cette paroi de mur a-t-elle eu plus de chance 
que le mur sud où était représentée, comme en tant d’autres églises 
hongroises du moyen âge, la légende populaire de saint Ladislas. 
Cette peinture, qui d’ailleurs était fort endommagée, a dû disparaître 
pour des « raisons statiques ». Un nouveau mur a remplacé l’ancien. 
La technique de la restauration est si développée aujourd’hui que 
c’eût été un jeu d’enfant que de sauver ces fresques, les détacher et 
soit les replacer sur le nouveau mur, soit les conserver dans un musée. 
On ne regrettera jamais assez que la plupart des peintures murales 
hongroises du moyen âge aient réapparu sous la couche de chaux dans 
la seconde moitié du XIXe siècle, car leur enlèvement fut effectué 
d’ordinaire par des dilettantes et sous prétexte de les restaurer on se 
contenta de les repeindre grossièrement. Les séries de fresques déco
rant le palais royal d ’Esztergom et sa chapelle, les peintures murales 
de l’église de l’abbaye de Ják, de Saint-Jacques de Kőszeg et de la 
chapelle Sainte-Gisèle à Veszprém prouvent quels grands progrès la 
protection des monuments artistiques a faits depuis lors.

La bigarrure brillante et tapageuse de l’intérieur, où les vieux 
objets d’ameublement semblent se cacher tout honteux, cause une 
impression assez pénible. La table d’autel simplement ornée que 
recouvrent les dentelles de l’antependium, est très ancienne, très cer
tainement contemporaine de la construction. La miséricorde à trois 
places aménagée dans le mur, du côté droit du sanctuaire, nous est 
familière grâce à nos églises médiévales et présente les formes carac
téristiques du XIVe siècle. Le baptistère est ancien aussi. Le taber
nacle sculpté dans la pierre, très original, et dont le pied et le nœud 
imitent des ouvrages d’orfèvrerie, avec sa tour supérieure à l’ornemen
tation extrêmement riche et accusant les formes luxuriantes du gothique 
flamboyant, atteste la fin du XVe siècle et présente d’étroits rapports 
avec le célèbre tabernacle de la cathédrale. L ’ornementation rococo 
des bancs, avec ses rubans délicats, est ce qu’il y a de moins ancien;
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elle trahit le goût du XVIIIe siècle. Arrivés au bout de cette descrip
tion ennuyeuse, mais obligatoire, ajoutons seulement que de la cha
pelle une porte s’ouvre sur la sacristie et qu’au-dessus de cette der
nière on a bâti une sorte d’oratoire.

Mais après cette courte visite, connaissons-nous vraiment tout 
ce que recèle l’intérieur? Les quatre embrasures de fenêtres et une 
porte murée que nous observons en faisant le tour de la chapelle nous 
avertissent qu’il n’en est rien. La partie visible en recouvre une autre: 
l’ancien ossuaire où, à l’origine, étaient déposés les ossements rejetés 
par le cimetière. Un mur disposé dans la direction ouest-est divi
sait en deux parties égales ce local de forme carrée que recouvrait 
une voûte en berceau. Quatre ouvertures semi-circulaires pratiquées 
dans la cloison permettaient de passer. L ’entrée était située entre le 
premier et le second arc-boutants du côté nord. A la fin du XVe siècle 
cet ossuaire fut transformé en crypte, on y enterra des morts et plus 
tard on l’emmura. Mais il existe et son témoignage est irrécusable.

Pour être complet, il nous faut mentionner encore les dalles 
funéraires ornant l’extérieur et qui furent placées là où nous les voyons 
aujourd’hui lors de la restauration de la chapelle. La première date 
de 1375, la dernière de 1638. Il convient de les manier avec pré
caution, car dans le nombre il s’en trouve une (celle d’une dame Augustin 
Cromer morte en 1472) qui, selon l’inscription qu’elle porte, provient 
de l’église Sainte-Elisabeth. Nous pouvons nous abstenir d’en donner 
ici une description détaillée, non seulement parce que Béla Wick s’en 
est chargé déjà dans son méticuleux ouvrage, mais aussi pour la raison 
qu’elles n’ont aucune espèce de rapport avec l’histoire de l’architecture.

Quant à l’histoire de la construction de la chapelle Saint-Michel 
et de sa restauration, nous nous contenterons de la relater brièvement. 
C’est en 1400 qu’elle figure pour la première fois dans les chartes, 
mais c’est là une date tardive, et pour essayer de déterminer l’époque 
de la construction il faut prendre le style pour critérium. Henszlmann 
la plaçait au X IIIe siècle, Joseph Mihalik, avec plus de précision, aux 
environs de 1260. Depuis, la plupart des spécialistes — tels que 
Flóris, Cornélius Divald, Tibor Gerevich et autres — opinent pour 
le XIVe siècle; Béla Wick restreint à la première moitié dudit siècle 
le champ des possibilités. L ’auteur de cette étude se rallie à cette der
nière opinion, pour la raison que les détails décoratifs de la façade, 
la conception du portail, la forme des fenêtres et des arcs-boutants 
et enfin la structure de l’intérieur accusent également la période de 
maturité, mais non la période tardive, du gothique, c’est-à-dire, chez 
nous, le goût du XIVe siècle. Nous pouvons soutenir hardiment avec 
Béla Wick que la chapelle Saint-Michel fut bâtie dans la première 
moitié du XIVe siècle.

Par la suite, son histoire nous est parfaitement connue. A la fin 
du XVe siècle, probablement en 1497, l’évêque de Várad Georges 
Szakmáry, plus tard archevêque d’Esztergom, qui était né à Kassa,
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fit ajouter, du côté gauche de la façade, un bâtiment qui fut démoli 
lors de la restauration. L ’unique ornement de cette construction 
difforme était un beau portail gothique. Au XVIIIe siècle fut exhumée, 
près de la chapelle, une plaque de marbre rouge aux armes de Georges 
Szakmáry où se lit le millésime 1497 que l’on peut voir maintenant 
scellée au mur, dans l’escalier de l’hôtel de ville. L ’incendie de 1556 
endommagea la chapelle, alors affectée au culte protestant, et l’année 
suivante les autels à triptyque furent brisés, victimes de l’ardeur in
tolérante de la foi nouvelle. Au temps de Bocskay, Thököly et Rákóczi, 
la chapelle fut aux mains tantôt des catholiques, tantôt des protestants, 
et depuis 1747 elle n’a cessé d’appartenir aux catholiques. Jusqu’en 
1805 elle était entourée d ’un cimetière.

Suivant l’inscription qui se lit au mur nord de la tour, elle fut 
restaurée en 1821, année où un certain Gottfried Jene, constructeur 
à Kassa, y exécuta les réparations nécessaires, évidemment menues. 
Enfin la Commission Nationale des Monuments Historiques chargea 
Ottó Sztehlo d’y pratiquer une restauration radicale et minutieuse, travail 
dont il s’acquitta en 1903— 1904. Les dépenses furent couvertes en 
partie par une souscription, en partie par la vente d’objets d’ameuble
ment ou d’objets liturgiques (c’est ainsi que l’autel de sainte Barbe 
qui se trouvait dans le bâtiment rajouté fut acquis par la communauté 
catholique de Tihany pour la somme de 250 couronnes), mais ce fut 
la contribution de l’Etat qui fut la plus importante. Sztehlo démolit 
l’annexe et compléta les parties latérales ainsi découvertes. Si son 
travail ne répond pas en tout point aux principes que l’on professe 
aujourd’hui en la matière, du moins peut-on dire qu’il était au niveau 
de l’époque et ne tombait jamais dans un individualisme sacrilège.

Nous avons achevé notre promenade et renvoyons les lecteurs 
désireux de plus amples détails à l’opuscule de Joseph Mihalik,1 que 
nous avons feuilleté avec profit. Mais notre étude proprement dite 
commence là où finit la sienne.

★
Cette chapelle d’une structure insolite et hardie, avec l’arc de sa 

façade et sa tour appuyée sur des arcs-boutants, a éveillé depuis long
temps l’intérêt des hommes du métier. On est tenté d’attribuer une 
valeur symbolique au fait que dans le vieux in-folio qui représente 
en notre pays les débuts de l’histoire méthodique de l’art, l’ouvrage 
d ’Emeric Henszlmann intitulé «Eglises en vieux style allemand de 
la ville de Kassa», paru à Pest en 1846, les premières pages  ̂ sont 
consacrées à la chapelle Saint-Michel. Depuis ce temps, c’est-à-dire 
depuis près de cent ans, il n’y a guère eu de chercheur que n’aient 
intrigué les problèmes qu’elle soulève. Mais l’origine de son style est 
un sujet qui n’a été abordé que par deux auteurs. Suivant Joseph

1 A Kassai Szent Mihály-kápolna (La chapelle Saint-Michel de Kassa). Kassa, 1904, 71 p.
A  ne pas confondre avec une brochure de 16 pages du même auteur, portant le même titre et 
parue aux même lieu et à la même date.
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Mihalik, la structure de ce monument est quelque chose d’unique: 
résultat négatif, mais qui en principe peut être correct. Cornélius 
Divald, lui, explique par un hasard de la technique la singularité de 
la façade: à l’en croire, la chapelle Saint-Michel est le sanctuaire 
abandonné d’une église plus vaste dont l’arc de la façade n’est autre 
chose que l’arc de triomphe sur lequel, quand la construction fut 
arrêtée, on édifia une tour.

C’est de cette théorie qu’il nous faut nous occuper tout d’abord. 
L ’idée est séduisante, et l’on pourrait invoquer à son appui le cas de 
l’église de Kolozsmonostor. Là, la nef a été démolie, mais le sanctuaire 
à trois fenêtres est conservé. De l’arc de triomphe est resté le mur 
soutenu par des arcs-boutants et qui va en s’élargissant, la large baie 
a été murée et le portail primitif, qui ressemble quelque peu à celui 
de notre chapelle, encastré dans le mur de gauche. Comme pour rendre 
la ressemblance encore plus complète, une tourelle basse, — de bois 
il est vrai, — plus large dans le sens de la façade, a été bâtie sur le fronton.

Nous ignorons si Divald a connu cet exemple qui eût appuyé sa 
thèse, mais c’est là un point secondaire, car dans le cas qui nous occupe 
elle est erronée et doit être rejetée. Rien n’est plus facile que de la 
réfuter, et l’on y a d’autant moins manqué que Divald est resté fidèle 
jusqu’au bout à cette théorie chimérique, au point de la répéter encore 
en 1929.

On sait que sur l’emplacement de Sainte-Catherine de Kassa 
s’élevait jadis l’église paroissiale. Les soubassements en ont même 
été retrouvés sous l’édifice actuel lors des travaux de restauration. Elle 
était en pierre de Szkáros tout comme la chapelle Saint-Michel, et 
non pas en tuf trachytique de Komlós comme la cathédrale. Entre 
l’église et la chapelle, et entourant celle-ci, s’étendait une place qui 
selon l’usage médiéval servait de cimetière. Ainsi que nous l’avons 
mentionné plus haut, il en fut ainsi jusqu’en 1805. Or la chapelle 
en question n’était autre que celle où étaient célébrés les services mor
tuaires. La preuve en est l’image de l’archange saint Michel pesant 
les âmes des trépassés qui figure sur le portail et se retrouve sur les 
clefs de voûte et sur les fresques. Mais une autre preuve en est la 
disposition à étages, avec l’ossuaire, accessoire typique et distinctif des 
chapelles funéraires. Au moyen âge, les agrandissements d ’églises 
sont chose extrêmement fréquente, mais on ne connaît pas un seul 
cas où une église devenue trop exiguë ait été rebâtie en plus grand 
à une trentaine de pas plus loin, ou bien encore où l’on ait remédié 
à l’insuffisance de place en en construisant encore une autre de propor
tions relativement faibles. La chapelle Saint-Michel est si petite que 
si la nef en était harmonieusement complétée, elle ne serait toujours 
pas plus grande qu’une insignifiante église de village. L ’église parois
siale de Kassa s’avéra effectivement trop exiguë et c’est pourquoi, 
au début du XIVe siècle, on la démolit et vers l’an 1400 on commença 
de bâtir sur son emplacement l’église Sainte-Elisabeth. Mais on respecta
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le cimetière et sa chapelle qui pendant des siècles continuèrent de servir 
au même usage.

Tous ces faits excluent la possibilité que la chapelle soit le moignon 
d’une église inachevée et nous forcent à la voir telle qu’elle est, à la 
tenir, non pour le résultat fortuit d’un travail resté en souffrance, mais 
pour la réalisation intégrale d’une conception architecturale insolite. 
Les chapelles funéraires avec ossuaire ne sont pas rares en Hongrie. 
A l’époque romane, on leur donnait la plupart du temps une dispo
sition centrale, comme dans celles de Ják, Kisbény, Pápócz ou Szakolcs. 
(Nous ne connaissons cette dernière que par une très ancienne description.) 
Ce qui les caractérise toutes, c’est qu’elles sont bâties dans le voisinage 
immédiat de l’église, sur le terrain même du cimetière primitif. A l’épo
que gothique, on peut citer la chapelle Saint-Michel, à Sopron. A notre 
avis, la chapelle Gisèle, à Veszprém, n’était pas autre chose à l’origine, 
comme l’attestent son ancienne disposition par étages (les départs 
d’arcs se voient fort bien au-dessus du toit aujourd’hui encore), sa 
proximité de la cathédrale et le fait qu’un grand nombre de tombes 
ont été trouvées dans le voisinage immédiat. Il se rencontre donc plus 
d ’un exemple prouvant que les ossuaires étaient fort répandus en Hongrie.

Si —  comme il n’est pas douteux après ce qui vient d’être exposé 
— il faut voir dans la chapelle Saint-Michel un tout achevé, exécuté 
tel qu’il avait été projeté, d’intéressantes questions se posent. Quelle 
peut bien être l’origine de cette façade singulière ornée d’un arc ? 
Où l’architecte a-t-il puisé la hardiesse de poser la tour, en quelque 
sorte, dans l’air ? Connaît-on en Hongrie des exemples antérieurs 
ou ultérieurs d’une pareille structure ou faut-il aller à l’étranger pour 
en trouver l’analogue?

Joseph Mihalik la qualifie d’unique en son genre et déclare qu’il 
n’en connaît d ’autres exemples ni en Hongrie ni à l’étranger. Et pour
tant ces exemples existent et il ne faut que les chercher.

Ainsi que l’a fait observer Tibor Gerevich, toute une catégorie 
de chapelles gothiques rappellent singulièrement, par l’ambiance 
qu’elles évoquent, l’ossuaire de Kassa. Elles se rencontrent pour la 
plupart en Ombrie. Telles sont par exemple Santa Maria degli Aratri, 
à Pérouse, ou Santo Ilario, à Todi. Construites en pierre, elles sont 
caractérisées par un corps peu élevé, fortement cubique, une façade 
à pignon au sommet de laquelle se dresse un petit mur portant une 
cloche, ce qui est la forme la plus primitive du clocher. Ces créations 
saisissantes dans leur simplicité éveillent la même impression que la 
chapelle Saint-Michel dont elles sont, pourrait-on dire, les sœurs plus 
pauvrement vêtues. De pareilles chapelles minuscules ne sont pas 
rares dans les pays latins. A Barcelone, au haut de la montagne, on 
en peut voir une dont le portail roman à plein cintre et les arcs-boutants 
gothiques attestent la manière du X IIIe siècle. Ces petites chapelles se 
rencontraient aussi en Hongrie, comme par exemple celle que repré
sente un panneau — où l’on reconnaît saint Christophe et saint Antoine
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l’Ermite — de Г autel de saint André, datant de Гап 1450 ou en
viron, dans l’église Saint-Gilles, à Bártfa.1 Une des principales carac
téristiques de ces monuments est que la tourelle surmontant le pignon 
est plus large dans le sens de la façade, ce qui d’ailleurs s’observe 
aussi dans notre chapelle.

Mais dans aucun de ces cas le problème essentiel n’a été posé: 
l’arc faisant défaut, la tour ne peut s’appuyer dessus.

Qui a parcouru les rues escarpées de Pérouse, la belle capitale 
de l’Ombrie, a pu se croire un moment près de la solution du problème. 
La fière façade de Sant’Ercolano présente avec la chapelle Saint- 
Michel des concordances stupéfiantes: nous y retrouvons la structure en 
arc avec la tourelle. Mais un examen plus attentif relègue cette parenté 
dans le domaine des chimères. La petite église adossée au mur étrusque 
porte le nom de saint Herculanus, évêque de Pérouse, qu’à l’entrée 
de Totila les Goths précipitèrent du haut du rempart, et s’élève sur 
le lieu même de son martyre. La construction en fut commencé en 
1297 et achevée en 1326 par Ambrogio Maitani.1 2 Elle est octogonale 
et l’on prétend qu’elle comportait encore un étage, détruit au temps 
du pape Paul III. En 1607 elle subit quelques transformations dans 
le goût baroque, mais qui épargnèrent le portail et les murs de pierre.

Jusqu’ici tout serait parfait. Les choses se compliquent dès 
l’instant où l’on visite le Palazzo dei Priori et où, dans la chapelle, 
on regarde la fresque exécutée en 1461 par un diligent Pérugin, Bene
detto Bonfigli, et qui représente la prise de la ville par Totila. On y 
retrouve l’église Sant’Ercolano, mais malheureusement sans la tourelle. 
Celle-ci, ainsi que sa forme le montre (elle peut d ’ailleurs avoir été 
reconstruite) n’est pas antérieure au XVIe siècle. Il est donc hors de 
doute qu’elle n’appartient pas à la conception primitive et doit par 
conséquent être éliminée en tant que modèle de la chapelle Saint-Michel.

En guise de préambule il nous faut considérer séparément la 
tourelle reposant sur la structure de la voûte et le rôle des arcs de la 
façade. De la première, un exemple superbe et connu de chacun nous 
est fourni par le Palazzo Vecchio de Florence, construit peu avant la 
chapelle de Kassa. Là aussi, la tour colossale repose en partie sur 
la structure de la voûte, non point, à la vérité, sur un arc, mais sur 
une corniche en saillie. Quant aux gigantesques arcs de la façade, 
Sant’Ercolano de Pérouse est un modeste exemple à côté de l’église 
romane de Tewkesbury,3 en Angleterre, qui n’est pas unique en son 
genre dans sa patrie insulaire. L ’idée était dans l’air et la réunion 
des deux éléments s’accomplit parallèlement.

Dans le Midi de la France, dans le Cantal, la petite église d’Ydes, 
qui date du X IIe siècle, présente déjà une disposition analogue à celle 
de Kassa. La façade à fronton est à proprement parler une seule et

1 Genthon : A régi magyar festőművészet. Vác 1932. Table 29.
2 Briganti-Magnini : Guida di Perugia. V° édition, Perugia, p. 72— 73.
8 Springer: Handbuch der Kunstgeschichte. T . IL Leipzig 1924. p. 186.
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unique structure en arc sur laquelle repose un rudiment de tour, ser
vant à supporter la cloche. Les proportions sont autres qu’à la chapelle 
Saint-Michel, l’arc est trop massif, l’exécution en est rude et pauvre, 
mais l’idée est sans contredit la même. La première trace nous conduit 
donc en France, pays auquel notre architecture doit d’ailleurs beaucoup.

Un autre monument qui s’apparente à notre chapelle, mais qui 
porte déjà le sceau du gothique, s’élève également sur le sol français: 
nous voulons parler de la belle église de Montreuil-sur-Mer, dédiée 
à St. Saulve. Elle date du XIVe siècle, mais malheureusement les 
reconstructions l’ont sensiblement altérée. Une tour restaurée sans 
aucun goût, occupant presque toute la largeur de la façade, repose 
également sur un arc surbaissé. La parenté, ici encore, est manifeste, 
mais, considérant que l’église de Montreuil est contemporaine de la 
chapelle de Kassa, si même elle n’est pas de création plus récente, 
nous ne pouvons admettre l’hypothèse d’une influence.

Nous avons laissé pour la fin un exemple frappant, le plus rapproché 
de notre chapelle et qui montre combien ce type devait être répandu 
en France. A la bibliothèque royale de Bruxelles est conservé un 
manuscrit richement enluminé, intitulé « La fleur des histoires ». 
L ’auteur des miniatures n’est autre que Simon Marmion, l’un des plus 
grands maîtres de la peinture française au temps du gothique tardif. 
Or, sur l’une des images, nous revoyons la chapelle Saint-Michel: 
la façade se compose d’un seul arc au-dessus duquel la tour semble 
planer. Il est vrai que l’arc n’est pas ogival, mais forme un cintre 
surbaissé, mais la parenté est tout à fhit étroite. Simon Marmion 
avait dû voir dans sa patrie plus d’une chapelle de ce genre, bâtie pro
bablement à l’époque romane. C’est ce qu’attestent aussi les fenêtres 
jumelles romanes pratiquées dans la tour.

Ainsi donc, maint fil nous conduit vers la terre de France. On 
sait d’ailleurs que dans une certaine catégorie des monuments, comp
tant parmi les plus remarquables de l’art hongrois du XIVe siècle, 
se sent, à côté de l’italienne, l’influence française, ce dont la statue 
de saint Georges, à Prague, est aussi un exemple. La chapelle dont 
nous venons de nous occuper n’était peut-être pas unique en Hongrie. 
Les recherches de Kálmán Lux ont montré que le portail richement 
ornementé de l’église romane de Horpács consistait également en 
un arc; quant à la position de la tour, elle nous est inconnue, la trans
formation dans le style baroque n’ayant pas épargné les œuvres vives.

L ’idée a été reprise par le XIXe siècle, qui dans les domaines où 
il s’est aventuré, a essayé de tout. Dans un village du comitat Abauj, 
Makranc, rêve mélancoliquement la copie de la chapelle Saint-Michel. 
En allant à Kassa, il vaut la peine d’aller la voir, avant de contempler 
l’original, qui jette dans le ravissement ceux-là même que laissent 
habituellement froids les chefs-d’œuvre de l’architecture.
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La paix, problème moral
Par J OS E P H- B ART HÉ L E MY

IL EST D EU X  TRAITS, petits mais fins, de notre histoire fran
çaise, sur lesquels je me plais souvent à méditer: l’un concerne une 
tapisserie, l’autre intéresse une congrégation. Dans l’un des beaux 

salons du ministère de la Marine qui ouvrent leurs hautes fenêtres sur 
l’incomparable paysage urbain de la place de la Concorde, une tapis
serie murale montre en couleurs toujours fraîches et vives, tous les 
animaux de la création; si l’on s’approche, on peut lire, tissée dans la 
bande, la date de la confection de ce chef-d’œuvre: commencé en 
1792, il a été terminé en 1794. Et d’un! Veuillez, d’autre part, ob
server en quel temps a été fondé à Poitiers l’ordre des Picpuciens: 
J 794 I

Et de deux! Ainsi pendant que la Terreur déroulait ses fastes 
horribles, tandis que roulaient sous le couteau du docteur Guillotin 
la tête du roi, les têtes des aristocrates, celles des Girondins, un obscur 
artiste, dont nous ne saurons jamais le nom, assortissait patiemment 
ses laines et ses soies et achevait la tâche qui lui avait été confiée. Il 
donnait un magnifique exemple de la continuité française, des vertus 
profondes du peuple de notre pays et de la foi en l’avenir. Quant à 
l’abbé Coudrin, il constatait que les congrégations avaient été disper
sées, leurs biens confisqués, leurs membres souvent persécutés 
et martyrisés. Il n’y avait plus de congrégations: donc il en
fonde une!

L’Europe entière se trouve aujourd’hui plus profondément 
troublée que ne l’était la France sous la Convention. Imitons cepen
dant le tapissier des Gobelins et préparons les travaux des jours 
inévitables de la paix. Ne disons pas que le droit international est mort. 
Constatons tout de même qu’il n’est pas en plus brillant état que ne 
l’étaient les congrégations françaises à la veille de Thermidor: comme 
le fondateur des Picpuciens, travaillons cependant à lui préparer des 
constructions nouvelles où il pourra s’abriter, vivre, se développer.

Les doctrinaires du droit international parcourent, avec une 
hautaine mélancolie, l’ossuaire où reposent les grands principes aux
quels ils avaient consacré le long effort de leur vie: ils recherchent 
avidement si, dans ce champ sinistre, il ne subsisterait pas quelque 
grand blessé qui n’ait pas encore définitivement succombé. Ils trouvent
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quelque consolation dans ce fait que les principes humains dans la 
conduite des hostilités ne sont pas absolument, complètement, totale
ment reniés et qu’une certaine audience est encore accordée à la Croix 
Rouge et à ses grandioses efforts. Bien plus, contrairement à la mère 
des Ecritures qui ne voulait pas être consolée de la mort de son enfant, 
ils sont tellement à la recherche de la moindre bribe de consolation, 
qu’ils en trouvent une dans ce fait qu’un paquebot, chargé d’inoffensifs 
passagers, ayant quitté le port en temps de paix, et ayant été peu après 
coulé, personne ne veut accepter la responsabilité de fait de cet acte. 
C’est donc que, de tous les côtés, on le considère comme contraire au 
droit international. C’est donc enfin que, à l’unanimité, on croit qu’il 
y a toujours un droit international. Observons la règle parvo contentus 
édictée par la sagesse antique. Constatons qu’il reste encore une faible 
flamme tout en haut du flambeau exposé à tous les vents du large, 
et inscrivons ce résultat, pour mémoire, à la colonne de l’actif du droit 
international, dans les relations entre belligérants.

Si j ’avais écrit un Traité de la Neutralité je ne penserais pas à une 
édition prochaine; j ’hésiterais entre un abandon découragé et une 
refonte complète. Certes, ceux des belligérants qui ont respecté les 
droits traditionnels des neutres ont raison de revendiquer à leur profit 
l’avantage moral. Il ne suffit jamais d’être dupé. Mais ce n’est pas 
ce point de vue qui m’occupe, au moment où j ’écris. Je pense surtout 
à la révision qui sera nécessaire, au lendemain de la paix, de toutes les 
définitions classiques que nous ont transmises nos anciens: la mer 
territoriale, le blocus, la contrebande de guerre, le commerce avec les 
belligérants, la continuité du voyage, le contrôle de la correspondance 
réclament une reconsidération complète. La définition, par les Etats 
américains du Nord et du Sud, d’une portion considérable des Océans 
où ils n’admettent pas les opérations de guerre, est un fait important 
dont il faudra construire la théorie.

Mais voici qui est déjà plus grave. Conformément au mot bien 
connu d’un ancien monarque, il se trouve toujours des professeurs 
pour habiller de la toge des propositions politiques. Il y aurait désormais 
non pas une neutralité, mais des neutralités. i° Mettons en tête la 
neutralité forte, dont un bon exemple nous est donné par la grande 
république des Etats-Unis. C’est celle qui est capable de se faire 
respecter par les belligérants, au besoin par les armes. 2° Le pro
fesseur Carl Schmitt place au second plan la neutralité faible, celle 
qui n’étant pas capable de se faire respecter par les armes ne mériterait 
pas, par là même, le respect. 30 Mais voici une invention complète des 
temps nouveaux: la non-belligérance. Le non-belligérant n est pas 
un neutre; par exemple il ne serait pas tenu à l’impartialité; sa situa
tion est de pur fait: il est en dehors des hostilités, mais prévient loyale
ment qu’il ne s’engage pas à y rester. Les canons ne tonnent pas, mais 
ils sont en position, chargés, armés. D ’une minute à l’autre la poudre 
peut parler et personne ne pourra dire qu’il a été surpris. Le non-
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belligérant ne dissimule pas, comme Etat, de quel côté il souhaite voir 
se diriger les ailes blanches de la victoire. Je m’efforce de parler 
de ces choses objectivement comme s’il s’agissait de lignes, de 
surfaces ou de volumes; mais je ne puis pas dissimuler que si mon 
pays se félicite du surcroît passager et précaire de sécurité que lui 
donne la non-belligérance, il en souffre dans ses sentiments profonds. 
Renan disait que l’âme d’une nation est faite en partie du souvenir 
des souffrances subies en commun et des triomphes partagés, et nous 
sommes nombreux, réalistes préoccupés de certaines réalités véritables, 
à penser que l’âme de l’affinité des peuples doit être de la même con
texture que l’âme des nations.

Mais la place la plus haute au cimetière des illusions doctrinales, doit 
être réservée à la Société des Nations. Grâce à la bienveillance de 
M. Raymond Poincaré, j ’ai pu assister, dans les rangs de la délégation 
française, à la première enfance et à l’âge critique du grand organisme 
de Genève. J ’ai connu la direction de M M . Léon Bourgeois et Hano- 
taux; j ’ai travaillé aussi, après l’effondrement du Cartel, sous la direc
tion de M. Aristide Briand. J ’ai connu le temps où toutes les cloches 
de Genève sonnaient pour l’ouverture des assemblées et où les délégués 
croyaient encore à la nécessité des redingotes et des chapeaux haute 
forme. Certains avaient l’illusion qu’en même temps qu’un nouvel ordre 
juridique, c’était vraiment une ère nouvelle qui s’ouvrait pour l’hu
manité. Tous les Etats, assis autour de la même table, se donnaient 
entre eux, par rapport les uns aux autres, garantie réciproque de paix 
et de sécurité. En outre, le pacte prévoyait la répression, par des 
moyens collectifs de coercition, de toute agression par un Etat membre, 
contre un autre Etat membre . . .  Il semblait que la paix devait être 
assurée pour longtemps . . .

M. Léon Bourgeois, prudent politique, M. Hanotaux, savant 
historien qui avait été de très près dans l’action, puisqu’il avait été 
plusieurs fois ministre des Affaires étrangères, pensaient qu’il aurait 
été criminel de ne pas se prêter, en toute bonne foi, à cette grandiose 
tentative; mais qu’il aurait été peut-être également coupable, de se 
laisser bercer par de trop dangereuses illusions. Il fallait tout faire 
pour le succès de l’entreprise, mais il était indispensable de n’en ignorer 
aucune difficulté. La plante produirait peut-être quelque jour des 
fruits magnifiques, mais il fallait d’abord la laisser grandir, prendre 
racine, se fortifier. C’est dans cet esprit qu’une commission de juristes, 
où ma qualité de professeur français me valut la présidence, étudia 
minutieusement un pacte d’assistance mutuelle. Quoique j ’en aie été 
victime, c’est encore avec plaisir que je me rappelle la généreuse im
patience de lord Robert Cecil contre « ces juristes qui ne sont bons 
qu’à mettre des bâtons dans les roues ». Il fallait aller de l’avant coûte 
que coûte et vivent les imprudences. C’est alors que nous vîmes le 
fameux « Protocole », fils prétendûment dynamique du pauvre pacte 
d ’assistance mutuelle. C’est à l’unanimité, dans un élan d’enthou
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siasme religieux qu’il fut voté à Genève, par les représentants de tous 
les gouvernements. C’est avec une égale unanimité (sauf la France) 
qu’il fut rejeté par tous les gouvernements. Plus grands sont les espoirs, 
plus douloureuse est l’inévitable déception. Faut-il rappeler tant de 
souvenirs concrétisés en autant d ’images d’Epinal: l’accueil de Strese- 
mann par Briand dans un prestigieux décor où furent atteints les plus 
hauts sommets de l’éloquence pure, de celle qu’il faut entendre et dont on 
ne retrouve pas le charme dans le texte écrit, pas plus qu’on ne retrouve 
le parfum et les couleurs de la fleur écrasée entre les pages d’un livre; 
le déjeuner de Thoiry, la treille de Lugano, la fraternisation des hom
mes. On croyait avoir obtenu un résultat, quand on avait mis du noir 
sur du blanc, quand on avait écrit un pacte, quand on avait cédé à la 
manie de la liqueur noire, comme disait Joseph de Maistre, à la ferveur 
de l’encre . . .

Il faudra bien quelque jour établir les responsabilités de cet 
effondrement bruyant d’un des plus grands espoirs de l’humanité, 
non pas avec le vain dessein de distribuer, dans un palmarès difficile 
d’ailleurs à dresser impartialement, des brevets de tort ou de raison, 
mais avec la volonté d ’en tirer des conclusions pratiques.

D ’abord, la Société des Nations aurait pu dire avec le poète: 
«U n seul être me manque et tout est dépeuplé. » Il lui manquait la 
République des Etats-Unis. Le président Wilson était le grand archi
tecte de l’édifice genevois; la colonne maîtresse du temple était la 
présence de l’Amérique. E t l’Amérique n’est pas venue. C’est de 
cette absence que, ne voyant rien venir du haut de sa tour, la Société 
des Nations est morte. Cette constatation d ’autopsie n’est d’ailleurs 
pas enrégistrée ici à titre de simple, inutile et injuste récrimination 
à l’égard de la grande et noble démocratie d’outre- mer. Seulement, 
à l’heure où, non sans les plus fortes apparences de raison, des Améri
cains éminents comme le président Murray Butler pensent que la 
future organisation du monde ne peut pas être faite sans l’initiative 
des Etats-Unis, il faut que nous nous préparions à dire à nos amis du 
Nouveau Monde et à l’hôte illustre de la Maison Blanche: « Nous 
accepterons la construction que vous proposez à condition que vous 
vous engagiez définitivement à occuper la place que vous vous y êtes 
réservée.»

Et en second lieu, la Société des Nations est morte d’une insuffi
sance d'âme. Trop de ses membres, quoique ayant signé, ne se sont 
pas considérés dès le début comme liés définitivement à l’organisme 
genevois. Trop, et dans les toutes premières années, ont appris à dire: 
« Donnez-moi cet avantage, accordez-moi cette satisfaction d’amour- 
propre, attribuez-moi ce siège au conseil où je m’en vais. » Quant 
à la coercition collective contre le membre pécheur, on en était, dès le 
début, d’autant plus partisan, qu’on comptait bien ne jamais en supporter 
les risques et les responsabilités, laissant bien volontiers les premiers 
et les secondes à quelque Etat gendarme des terres ou bien à quelque

306



Avril C H R O N I Q U E  D U  M O I S З07

autre policier des mers. Nous avons connu l’intransigeance puritaine 
de certains Etats nordiques et leur hautaine rigueur morale lorsqu’il 
s’agissait, pour les autres, de courir les risques. Henry de Jouvenel 
me disait que toutes les difficultés qu’il avait rencontrées en Syrie lui 
venaient de la commission des mandats.

Mais ne nous laissons pas accrocher aux ronces du passé et en
visageons l’avenir d’un œil clairvoyant, courageux et loyal.

En dépit des défis claironnants que les belligérants s’envoient par 
dessus les frontières, par des moyens de technique moderne, mais 
suivant une tradition qui paraissait déjà bien établie au temps 
d’Homère, toutes ces dramatiques hostilités finiront par un traité. 
Le mot d 'anéantissement a encore cours dans la terminologie hyper
bolique de la guerre, mais il ne correspond à la pensée d’aucun 
homme d’Etat.

Ce traité, d’ailleurs, ne sera jamais qu’une trêve, si on ne l’assied 
pas sur un droit international véritable, pratiquement organisé, assis 
sur quelques préceptes spontanément obéis et qui feraient l’objet 
d’une sorte de déclaration universelle des droits et des devoirs des 
Etats.

Je n’hésite pas d’ailleurs à proclamer que j ’en trouve la substance 
dans les manifestations doctrinales du Saint- Siège et notamment dans 
l’encyclique Summi Pontificatus, dont la substance est identique aux 
doctrines plusieurs fois formulées par le Président Roosevelt.

Par extension du principe chrétien du respect de la personne, 
l’article premier de cette déclaration affirmera le droit de vivre pour 
toutes les nations, grandes ou petites, fortes ou faibles. L ’élément con
structif d’une nation n’est pas d’ordre objectif, matériel ou zoologique; 
il est essentiellement d’ordre psychologique ou moral. Forment une 
nation ayant droit à l’existence, les hommes qui ont conscience qu’ils 
appartiennent à une nation et affirment la volonté de lui appartenir 
comme à une unité indépendante.

L ’article deux devrait proclamer le droit des populations à vivre 
sur le territoire où leurs ancêtres ont vécu.

Dominant, par ailleurs, l’ensemble du monument nouveau, il 
serait nécessaire de confirmer solennellement le principe qui est à la 
base de toute construction juridique: Pacta sunt servanda. Ne tradui
sons pas. Il est des choses qu’on ne peut bien dire qu’en latin ou 
dans quelque autre langue morte.

Resterait alors le problème de l’organisation juridique capable 
de donner la garantie aux principes ainsi déclarés.

Je constate, non sans quelque mélancolie, que la notion de catholicité 
(cette expression étant employée dans le sens d’universalité) qui faisait 
à ses débuts l’orgueil de l’organisme de Genève, paraît devoir perdre 
aujourd’hui nombre de ses partisans. L ’homme est ainsi fait que ce 
qui se passe loin de lui ne le secoue pas profondément. Un tremble
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ment de terre en Orient avec des centaines ou des milliers de victimes 
émeut moins l’occidental que l’accident d’automobile qui s’est produit 
devant son seuil. Je n’approuve pas, je constate. Un conflit entre 
deux Etats du Sud de l’Amérique, au sujet de la possession d’un terri
toire où l’on soupçonne la présence du roi du jour, le pétrole, nous 
passionne moins qu’un différend à nos frontières. Mourir pour Tacna 
et Arica paraîtrait à un Européen un programme peu désirable. Ce n’est 
pas une doctrine, c’est une constatation. Mon éminent confrère Alvarez 
lutte depuis longtemps pour un droit international américain. D ’où 
la doctrine de plusieurs Sociétés des Nations régionales qui, en cas de 
besoin, pourraient entreprendre une action collective.

Cette conception n’est pas opposée à celle de M. de Coudenhove- 
Kalergi qui voudrait fonder une Pan-Europe sans la Russie, mais avec 
l’Angleterre. Ce plan suppose d’abord qu’il n’engloberait pas un Etat 
qui prétendrait à l’empire sur les autres.

L ’Amérique pensante est actuellement travaillée par les préoccu
pations Novus nascitur rerum ordo. Par sa puissance ethnique, par sa 
force économique, par la perfection de sa civilisation occidentale, 
l’Amérique du Nord se croit appelée à apporter au monde de demain 
l’évangile de la civilisation nouvelle. Nous écoutons avec attention, 
déférence, affection. M. Clarence K. Streit dans son livre Ordre ou 
Chaos s’est efforcé de donner corps à ces aspirations généreuses mais 
encore indéterminées. A trop entrer dans les détails, l’homme sans 
mandat et sans responsabilité aboutit parfois à de véritables impossi
bilités: pour ma part ce n’est pas facilement que je me résignerais 
à une organisation de la civilisation occidentale d ’où l’Italie serait 
exclue.

Evidemment, toute conception organique suppose que les Etats 
bannissent l’égoïsme, l’anarchisme individualiste, la confusion systé
matique du droit avec leurs prétentions propres. C’est dans cette 
pensée que je dis que la paix est une question morale.

Il n’y a, d ’ailleurs, rien d ’absolu dans les conceptions politiques. 
La main doit être tendue mais la porte solidement gardée. Sans quitter 
la terre solide des réalités, il ne faut pas cependant s’interdire de jeter 
un pont vers l’autre rive.



In memóriám

Gustave Majláth, un apôtre hongrois

L’ARCHÉVÊQUE Comte Gustave Majláth dont on annonce la mort, descendait 
d’une des plus vieilles familles de l’aristocratie hongroise. Depuis très longtemps, 
il était à la tête de son diocèse de Transylvanie, un des plus grands de la 

Hongrie d’avant-guerre. Dès le tournant du siècle, sa dignité lui avait conféré 
une grande autorité politique et cette autorité augmenta encore après que son 
diocèse fut passé sous un régime étranger. Mais ce n’était ni à cette dignité, ni 
à de nombreuses distinctions royales, ni à une influence politique incontestée qu’il 
devait ce charme indéfinissable de sa personnalité qui le faisait considérer de tous 
ceux qui le connaissaient comme un véritable apôtre.

Il se préparait à une carrière profane à une université étrangère quand il 
apprit la mort de son père, haut dignitaire de la Sainte Couronne, tombé victime 
d’un attentat. Le jeune homme chercha et trouva une consolation dans l’accom
plissement d’une vocation ecclésiastique. La Grande Hongrie s’apprêtait à célébrer 
le millième anniversaire de son existence (en 1896), quand il fut nommé évêque 
diocésain de Transylvanie. Cette partie du pays était fortement divisée au point 
de vue religieux et saturée de traditions protestantes: à côté de trois confessions 
réformées, le calvinisme, le luthéranisme et l’antitrinitarisme, le catholicisme 
y comptait un quatrième adversaire redoutable, l’orthodoxie roumaine.

Ce fut sous Gustave Majláth que commença en Transylvanie une Contre- 
Réforme silencieuse, invisible mais tenace, sous le signe de la charité, de la foi 
apostolique, de l’amour du prochain. Dès le début de son régime, on se racontait 
que le jeune prélat parcourait à cheval les villages les plus difficilement accessibles 
de son diocèse. Il parut à la Chambre Haute du parlement hongrois et étaya 
d’arguments politiques ses demandes de caractère religieux. On apprit bientôt 
que, malgré une immense fortune privée et les revenus considérables de sa charge, 
le jeune évêque se conformait aux préceptes de la pauvreté évangélique afin de 
mieux pouvoir secourir tous ceux qui venaient demander son aide. Un pauvre 
ne frappait jamais en vain à sa porte.

On se rendit compte bientôt que le trait le plus caractéristique de sa per
sonnalité était un zèle profond et simple, allié à un amour extraordinaire pour 
la jeunesse et qui conférait à sa figure quelque chose de vraiment apostolique. 
Il n’était pas un sermonnaire brillant, mais il suffisait de l’entendre une seule fois 
pour ne pas oublier ses exhortations. En général, il parlait non pas du haut de la 
chaire, mais d’un simple banc. Sa voix douce et caressante, ses phrases simples 
et sans artifice trouvaient aussitôt le chemin des cœurs. A l’église, le «père 
l’évêque » (ce fut là son titre préféré) parlait en réalité le langage de tous les jours. 
Ses sermons ne différaient en rien des courtes allocutions qu’il adressait aux élèves 
d’une école catholique, en s’arrêtant dans la cour parmi la foule des enfants, les 
deux mains posées sur la tête de deux petits garçons. Son être exhalait la même 
simplicité, la même aversion pour la rhétorique quand il se livrait à la conversation 
ou qu’il confessait ses ouailles. Il interrompait souvent un banquet organisé en 
son honneur, le premier plat à peine servi, pour se rendre parmi ses « fils », les 
lycéens invités à confesse. Ses phrases étaient pleines d’une sagesse profonde et simple; 
il comprenait mieux que personne les petites crises qui bouleversent souvent les 
âmes enfantines; il ne s’indignait jamais, ne grondait jamais; il ne pardonnait 
même pas, il expliquait. Une atmosphère curieuse se formait autour de lui aussitôt
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qu’il paraissait quelque part, la discipline sévère cédant spontanément la place 
à une sérénité suave.

Bien qu’il ne fût pas Transylvain de naissance et qu’il fût déjà un homme fait 
quand il arriva dans son diocèse, il sut s’adapter admirablement aux conditions 
et aux exigences particulières de ce dernier. Son activité, en raison des circon
stances locales, ne se restreignait pas au spirituel, mais avait aussi un aspect social 
très important, comprenant la surveillance d’un grand nombre d’écoles catholiques, 
leur réforme, l’introduction de nouvelles méthodes d’éducation (en particulier 
dans l’enseignement des jeunes filles), la propagation du scoutisme, en même temps 
qu’une défense psychique consciente contre l’expansion roumaine, et beaucoup 
d’autres domaines de nature très diverse. Pendant la guerre mondiale, il se rendit 
au front et parcourut les tranchées; à plus d’un de ses diocésains, ce fut lui qui 
porta la suprême consolation sur le plateau du Doberdo.

Le démembrement de la Hongrie, qui, entre autres, eut pour effet l’annexion 
de la Transylvanie par la Roumanie, fut pour lui un coup extrêmement rude. 
Cependant, il ne quitta pas son poste; au lieu de retourner dans le pays mutilé, 
il resta à la tête de son diocèse, aidant ses fidèles à traverser les premières années 
extrêmement difficiles de l’occupation. Son activité dépassa même le cadre des 
milieux catholiques: il s’efforça de trouver pour toute la minorité hongroise de 
Roumanie une nouvelle formule spirituelle et institua à cet effet une collabora
tion avec les évêques des confessions protestantes.

La maladie qui vient de le terrasser, avait courbé sa taille de bonne heure 
et entouré sa belle tête d’une couronne de cheveux blancs. Il avait l’air d’un 
patriarche quand il fit son apparition à la cour de Bucarest. Mais la conscience 
de sa tâche doublait ses forces. Il ne s’agissait plus du simple exercice des fonc
tions épiscopales. L ’unique possibilité de manifestation de la minorité hongroise 
résidait dans sa religion: lutter pour le libre exercice du culte, c’était lutter pour 
la vie même de la civilisation hongroise. Après avoir été, par droit de naissance, 
membre de la Chambre Haute hongroise, il eut l’occasion de prendre la parole 
au Sénat roumain en sa qualité de prélat. Son français ravissant l’élevait au-dessus 
des limites des langues nationales, en lutte entre elles, et le faisait toujours 
écouter; ainsi, même de la capitale roumaine, Ms1- Majláth ne rentrait jamais 
les mains vides.

Pendant les dernières années de sa vie, il continua toujours ses tournées 
apostoliques. L’installation d’un curé, la bénédiction d’une bannière, une confirma
tion, la restauration d’une église étaient autant d’occasions pour ce grand évêque 
d’aller voir et consoler les Hongrois des paroisses les plus inaccessibles, les plus 
insignifiantes.

La nouvelle de sa mort a douloureusement affligé tous les Transylvains 
dont il avait caressé la tête pendant leur enfance, à qui il avait donné l’absolution 
pour la vie, qu’il avait consolés de sa parole. Même ceux que les frontières actuelles 
ont empêchés de l’accompagner dans son dernier voyage, garderont toujours vivant 
le souvenir de cet apôtre hongrois de leur terre natale.

LADISLAS PASSUTH



La France et la Hongrie

La Corn édie Française à Budapest

ГЕ i l  mars 1940, la vie théâtrale de la capitale hongroise eut un important 
л  événement à enregistrer: le Théâtre de la Gaîté de Budapest accueillit sur 

sa scène la troupe illustre de la Comédie Française. Cette scène hongroise 
sur laquelle tant de pièces françaises traduites avaient déjà remporté des succès 

éclatants, était certes la mieux faite pour offrir l’hospitalité aux sociétaires du Fran
çais. La portée de l’événement a d’ailleurs dépassé les milieux dramatiques propre
ment dits. La représentation budapestoise de la maison de Molière fut précédée 
d’un intérêt extraordinaire de toute l’élite hongroise, comme on n’en observe de 
nos jours que pour des événements tout autres qu’artistiques . . .  Le fait qu’une 
représentation théâtrale ait été accueillie avec une telle attente, caractérise la gloire 
du théâtre français tout autant que le public de la capitale hongroise qui, même 
parmi les graves soucis du moment, a su garder son enthousiasme fervent pour 
l’art éternel.

Il importe de relever que c’était la première fois que la troupe du Théâtre 
Français donnait une soirée à Budapest. On pourrait se demander pourquoi cette 
visite n’a pas eu lieu beaucoup plus tôt, alors qu’en Hongrie toute la production 
littéraire et artistique de la France jouit de la plus haute estime et que la vie spiri
tuelle hongroise a toujours puisé des forces et des inspirations dans les pures créations 
de l’esprit français. Peut-être ne nous accusera-t-on pas de manquer de modestie 
si nous affirmons que tout artiste français, en mettant le pied sur le sol hongrois, 
ne fait que payer une dette échue depuis longtemps. Pendant très longtemps en 
effet, l’intérêt de la France pour la Hongrie a été plus restreint que ne le feraient 
attendre les traditions communes et les ressemblances spirituelles des deux nations. 
Les artistes, les écrivains, les poètes hongrois, sans se soucier des modes et des con
ditions politiques, se sont toujours approchés de la civilisation française avec une 
véritable ferveur. Il a fallu bien des erreurs et les déformations de l’optique politique 
pour que l’opinion française ait une image beaucoup plus imparfaite et incomplète 
de la Hongrie que d’autres nations centre-européennes. Pourtant celle-ci a su 
s’assimiler les valeurs de la civilisation française avec peut-être plus de profondeur 
et de sincérité que certains autres pays. La structure même de son esprit et de sa 
culture avait mis l’élite hongroise à même de rester toujours en contact avec les 
domaines les plus différents de l’esprit français. Cela vaut également pour le théâtre. 
Les scènes hongroises ont toujours réservé une place d’honneur au drame français 
classique et moderne. Ainsi donc la Comédie Française en s’arrêtant en Hongrie 
pour une soirée (une seule, malheureusement!) au cours de sa tournée en Europe 
orientale a fait une halte en pays de connaissance: c’était à des habitués du théâtre 
français qu’elle apportait le don de son art.

La représentation eut lieu devant une salle brillante dont l’éclat était rehaussé 
par la présence de LL. AA. SS. le Régent de Hongrie et Mme Horthy et d’un 
très grand nombre de personnalités de la vie politique, sociale et artistique. Depuis 
longtemps on n’avait pas vu de soirée théâtrale aussi brillante; plusieurs jours
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après, elle défrayait encore les conversations. Les quotidiens de Budapest, sans 
exception, y ont consacré des comptes rendus élogieux. Les artistes français avaient 
pleinement mérité toutes ces marques d’intérêt. Ils ont révélé au public buda- 
pestois les beautés, jusque-là inconnues de lui, de O n ne badine p a s avec Г  am our 
dont ils ont recréé l’atmosphère étrange, faite d’un mélange de jeu et de gravité, 
d’ironie légère et de passion profonde. Le charmant proverbe d’Alfred de Musset 
fut précédé d’un lever de rideau de M. Paul Morand, L e voyageur e t l'am our, suite 
de dialogues spirituels qui a permis aux acteurs de montrer que leur talent ne s’adap
tait pas moins au moderne qu’au classique. L’auditoire goûtait peut-être autant 
que l’excellent jeu scénique et la mise en scène d’une discrétion raffinée, la diction 
splendide de ses hôtes. On redécouvrait avec une joie manifeste la musicalité 
incomparable, l’extrême variété de tons et de nuances de la langue française. Le 
tonnerre d’applaudissements provoqué par Mraes Marie Bell, Germaine Rouer, 
Jeanne Sully, Catherine Fontenay, Françoise Delille et MM. Yonel, Chambreuil, 
Clarion et Seigner a fait prévoir l’excellente presse du lendemain matin.

Ces applaudissements allaient du reste à l’art français tout entier et, avant 
tout, à la Comédie Française, trésor non seulement de la France, mais de tous 
ceux qui croient en une civilisation européenne commune. La langue de Molière, 
de Racine, de Corneille et de Musset s’adresse non seulement aux Français, mais 
à tous ceux qui considèrent l’art comme le meilleur des liens entre les nations. 
Dans ces jours où, à chaque instant, il faut craindre pour les conquêtes les plus 
précieuses de l’esprit, on a besoin plus que jamais de la certitude qu’il existe une 
civilisation européenne, qu’il y a des intérêts et des valeurs qui nous unissent tous, 
qui nous inspirent des inquiétudes communes, et sans lesquels l’avenir n’aurait 
pas d’attraits. Chaque fois que dans les contacts entre nations on sent palpiter la 
force de l’esprit, que l’on se sent entouré d’une atmosphère purifiée au lieu des 
effluves de la haine et de la violence, on renaît un peu à l’espoir et à la confiance.

Telles étaient nos pensées (et celles de beaucoup d’autres spectateurs) quand, 
délivré pour un instant du lourd fardeau du souci quotidien, nous n’avions d’oreilles, 
d’yeux et d’âme que pour le jeu des acteurs français. Nous comprenions que, 
pour survivre dignement dans la mémoire de la postérité, il fallait créer des œuvres 
impérissables —  comme l’ont fait autrefois les grands fondateurs du Théâtre Fran
çais, ou les perpétuer —  comme l’ont fait depuis leurs successeurs.

Ces réflexions sont hors de propos, nous dira-t-on? Elles le sembleront 
peut-être à quiconque ne vit que dans l’actualité. Il n’en reste pas moins vrai 
qu’au fond de son cœur l’homme européen éprouve la nostalgie d’une époque 
dominée par le règne paisible de l’esprit, époque dont l’avènement peut être secondé 
avant tout par le développement des relations spirituelles entre les nations.
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Le Mois

La presse et les revues

Les vingt ans de la Régence

CEUX QUI O N T  PASSÉ à Budapest l’hiver de 1919— 1920, ont gardé 
un souvenir désolant de la capitale hongroise de ce temps. A l’approche du 
printemps, celle-ci gardait encore la trace des ravages de la dictature du 

prolétariat et de l’occupation roumaine qui lui avait succédé. On manquait encore 
passablement de vivres et de combustibles; mais mieux que cette pénurie, un autre 
phénomène caractérisait alors tout l’aspect de Budapest et c’étaient les longues 
files de wagons stationnant sur les voies de garage et abritant un grand nombre 
de familles, précipitées d’un jour à l’autre d’un niveau de vie européen dans la 
misère et l’incertitude. Les habitants de ces wagons se recrutaient surtout parmi 
les fonctionnaires des territoires occupés qui, après mille ans de domination hon
groise, venaient de passer sous un règne étranger.

Quand l’auteur de ces lignes, au bout d’un voyage aventureux de huit jours 
et en compagnie de vingt-trois autres étudiants « rapatriés », fut arrivé à Budapest 
dans un de ces wagons, le premier journal hongrois qui lui tomba entre les mains 
portait en tête la photo d’un homme dont le nom, communiqué par toutes sortes 
de canaux mystérieux aux Hongrois des territoires annexés, y était déjà entouré 
d’une véritable auréole. Cette photo représentait un officier de marine svelte, 
aux traits marqués, la main levée pour prêter serment. Les « rapatriés », à peine 
arrivés dans le pays mutilé, purent constater que l’œuvre de cet officier avait com
mencé: des troupes organisées assuraient l’ordre intérieur; les trains, bien que 
moins nombreux, circulaient selon l’horaire; les hommes avaient dans les yeux 
une lueur en parlant de la renaissance de l’armée; quant aux soldats, ils pronon
çaient le nom de Horthy avec une sorte de recueillement.

Nous le vîmes pour la première fois ce jour de mars où l’assemblée nationale 
l’élut régent de Hongrie. Cellule sans nom de la foule rassemblée, nous assistâmes 
au moment historique où cet acte solennel de droit public rétablit l’ordre tradi
tionnel. Dans son majestueux palais gothique, après dix-huit mois d’interruption, 
le parlement composé des représentants nouvellement élus du peuple venait de se 
réunir. Qui sait combien le peuple hongrois est attaché à sa constitution ancestrale, 
comprendra combien il devait être désespéré à la vue de l’écroulement de toute 
sa vie constitutionnelle. Le gouvernement même était né d’un compromis entre 
les partis et les puissances de l’Entente. L’assemblée nationale réélue était 
à ce moment-là le seul facteur unissant tous les attributs de la souveraineté 
nationale.

A vrai dire, personne à ce moment ne pensait à une solution définitive. 
On prévoyait un expédient momentané, permettant tout juste de déblayer les 
ruines et de préparer le terrain à un retour à la vie normale. Les législateurs de
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la première assemblée nationale confirmaient eux-mêmes le caractère transitoire 
de leur mandat et de leur tâche, en insérant le mot de « provisoire» dans le 
régent de la première loi votée, celle qui avait trait à l’exercice du pouvoir de 
régent.

Les Hongrois qui ont fait des séjours en dehors du pays sont habitués à ce 
que les étrangers les questionnent sur la notion de régence. Pour quelqu’un qui 
ne connaît pas la constitution hongroise, l’idée de « royaume sans roi » peut sembler 
en effet peu claire. Or, au cours de l’histoire hongroise, deux fois déjà des régents 
avaient été élus: ainsi l’assemblée avait recours à une tradition constitutionnelle 
en confiant les attributions royales à un régent, tout en laissant intacte l’institution 
même de royauté. Comme ses deux prédécesseurs — Jean de Hunyad et, quatre 
siècles plus tard, Louis Kossuth — Nicolas Horthy occupa sa charge à un moment 
où l’exercice du pouvoir royal était suspendu. A l’encontre des constitutions ré
publicaines, la dignité de régent n’est pas soumise à un délai fixe.

A l’occasion du vingtième anniversaire de cette élection, l’organe du parti 
chrétien rappelle la séance historique où elle eut lieu:

La première assemblée nationale se réunit le 16 février 1920. Le discours 
du président du Conseil, M. Charles Huszár, fut deux fois coupé par des applau
dissements, lorsqu’il prononça le nom de Nicolas Horthy, chef de l’armée nationale. 
M. Huszár déclara que la question hongroise était devenue le plus grand problème 
et la plus grande maladie de l ’Europe : tant qu’elle n’aurait pas été résolue selon 
les exigences de la justice, il ne pouvait y avoir de paix et de calme dans cette 
partie du continent. . .

La popularité de Nicolas Horthy était déjà, en ce moment, tellement grande 
que depuis des mois il formait l ’objet exclusif de toutes les attentes, de toute 
la confiance de la nation. Il incarnait bien l’idéal que l’évêque Prohászka dé
signait en ces termes : « Après l’anarchie, le pays doit avoir à sa tête un homme 
ressemblant à Jean de Hunyad, qui sache renforcer son pouvoir matériel à 
l’aide du pouvoir moral de sa personnalité, qui sache faire observer la constitution 
ancestrale, imprégnée d’un contenu chrétien et national. »

Le I er mars 1920, le chef de l ’armée nationale, Nicolas Horthy, fut élu 
régent de Hongrie à l’unanimité des votants. Une délégation alla chercher le 
Régent qui, accompagné de sa suite, fit son entrée au parlement. Le président 
rouvrit la séance. Le silence tendu d’une attente solennelle fut rompu par un 
tonnerre de vivats : Nicolas Horthy, en uniforme de contre-amiral, parut dans 
la salle et s’arrêta au milieu, en face de la tribune présidentielle . . . Tous les 
regards se portaient sur sa figure martiale et élégante . . -1

Après avoir prêté serment, le Régent publia un manifeste, contenant entre 
autres ces mots:

J’exercerai le pouvoir suprême avec amour, patience, compréhension et 
justice. De toutes mes forces, je défendrai l’intérêt public. J’empêcherai tous 
les abus susceptibles de faire naître des troubles dans le pays. J’entends également 
freiner toutes les exagérations, le désir de parvenir éhonté, les excès des passions 
partisanes, les excitations à la lutte de classes, la propagande paralysant la pro
duction . . . Avec la supériorité morale de l’idéologie chrétienne nous chercherons 
à faire jaillir sur les ruines une vie nouvelle. Avec un sens social sain, nous voulons 
développer notre Etat national pour que toutes les classes sociales s’y sentent 
à l’aise . . .2

Les principes de ce manifeste restent toujours actuels: les vingt ans passés 
depuis n’en ont guère infirmé la valeur. C’est là sans doute une des raisons pour 
lesquelles la nation se préparait avec une sollicitude et une affection toutes parti
culières à célébrer le vingtième anniversaire de l’élection de Nicolas Horthy. Mais 
un terme fut mis à tous les préparatifs par un rescrit du Régent.

1 D. Ludvig, dans le Nemzeti Újság, 25 février. — 2 Manifeste du Regent de Hongrie, 
de mars 1920.
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Le I er mars — y lisait-on — aura lieu le vingtième anniversaire de notre 
élection comme régent de Hongrie par l’assemblée nationale . . . Comme il y a 
probablement des gens qui voudraient célébrer ce jour, nous les prions instamment 
de bien vouloir renoncer à toute espèce de fête et solennité . . . Nous vivons 
dans une époque critique . . . Ce n’est pas le moment d’organiser des fêtes. 
Nous avons confiance que la Providence nous fera assister à une époque plus 
propre aux réjouissances . . -1

A la suite de cette décision, cette fête si chère au cœur de tous les Hongrois 
fut célébrée en silence. Chose intéressante, elle coïncidait avec un autre anni
versaire mémorable, le cinquième centenaire de la naissance du grand roi Mathias 
Corvin. Le Régent de Hongrie profita de l’occasion pour offrir un banquet aux 
titulaires de la couronne ou de la chaîne Corvin, distinctions fondées par lui et 
destinées à récompenser le mérite dans le domaine des arts, des lettres et des sciences. 
Les meilleurs acteurs et actrices, des universitaires distingués, d’excellents écrivains 
et poètes, les figures représentatives des arts décoratifs étaient rassemblés à la table 
présidée par un chef d’Etat sachant rendre hommage à l’humanisme et à ses repré
sentants. L ’orateur de la fête, le comte Paul Teleki, prit la parole cette fois non 
pas en sa qualité de président du Conseil, mais comme titulaire de la haute distinc
tion intellectuelle dont nous venons de parler.

Nous nous réunissons aujourd’hui pour un anniversaire — déclara-t-il 
— à la table du premier Hongrois, dans un palais construit sur l ’emplacement 
de celui de Mathias où le grand roi, lui aussi, réunissait ses savants, ses écrivains 
et ses artistes pour cultiver le vrai et le beau . . . Nous célébrons le cinq-centième 
anniversaire de la naissance de Mathias, 1 'homo hungaricus universalis qui par 
son goût, sa philosophie et ses ambitions faisait partie de la communauté euro
péenne des peuples et en partageait les sentiments. . . Son élection fut une 
réponse aux dangers menaçants et qui, du reste, ne se firent pas beaucoup 
attendre : l’un, le plus grand, l’absorption de la Hongrie par l’Empire, l’autre 
une succession de dynasties étrangères sur le trône, ce qui n’aurait pas manqué 
de mettre la nation au service d’intérêts autres que les siens . . .  Il fut un vrai 
monarque de la Renaissance, plus profane, étincelant et égocentrique que ses 
prédécesseurs, plus européen, universel, intellectuel que ses successeurs . . . Son 
royaume avait les dimensions du territoire d’une grande puissance : ses frontières 
nettement marquées, la convergence vers un centre commun de toutes les pentes 
et de tous les fleuves accentuaient ce caractère . . . Son règne est comme l’accom
plissement de la première époque de notre histoire hongroise et chrétienne; il 
marque, d’autre part, une participation glorieuse aux débuts de l’histoire européenne 
des temps modernes. L’écroulement de son œuvre fut regrettable au plus haut 
point pour l’Europe elle-même . . ?

Le Régent ne pouvait cependant interdire aux sociétés savantes et aux organi
sations sociales de relever, en présence de leurs membres, toute la portée de son 
jubilé. A une séance solennelle de la Société Historique Hongroise, M. Hóman, 
ministre de l’Instruction publique, en souligna la signification en ces mots:

La vie de Nicolas Horthy, comme jadis, après l’invasion tartare, celle de 
Béla IV, a été pendant vingt ans une série ininterrompue de travaux, une suc
cession de triomphes remportés sur lui-même et sur son peuple, sur le monde 
civilisé et les ennemis de sa nation. Il s’est vaincu lui-même quand, sacrifiant 
le calme, la fortune, les loisirs de la famille, il a accepté sa mission historique; 
il a vaincu le peuple hongrois en embrassant tous les enfants et en gravant 
sa propre image dans tous les cœurs hongrois ; le monde civilisé, en procurant 
à la Hongrie amis, respect et estime ; les ennemis de la nation, en recon
struisant son pays et en l ’augmentant d’une partie de ses anciens territoires 
perdus . .  .3

1 M an ifeste , de février 1 9 4 0 .—  2 D iscours p ron oncé le  25 f é v r ie r .— 3 D iscou rs p ron oncé
le  2 mars.
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A la séance solennelle du Rotary-Club ce fut M. A. Pethô, éminent publi
ciste bien connu de nos lecteurs, qui exposa l’importance de l’anniversaire.

C’est une carrière riche en péripéties extraordinaires, on pourrait dire 
dramatiques, que nous avons devant nous. Elle doit son importance historique 
au fait qu’elle a exercé une influence durable et décisive sur vingt années critiques 
de la vie nationale et influencera encore, si la grâce divine le permet, d’autres années, 
non moins critiques peut-être. Un homme qui ne s’était jamais préparé sciemment 
à la carrière politique, dont l’instinct national non corrompu, la sagesse, la dis
tinction, les traits de vrai gentleman hongrois incarnent si bien l’idéal de la nation . . . 
Il n’existe pas la moindre divergence entre les partis, les idéologies et les classes 
les plus opposés dans la reconnaissance absolue d’une autorité qui aplanit tous 
les différends . . .

Après les événements des vingt dernières années, la nation comprend 
maintenant que le I er mars 1920 fut dans son histoire un jour heureux, 
qu’elle a choisi instinctivement l’homme exigé par les circonstances, en rappelant 
son enfant légendaire des mers lointaines. Elle a démêlé avec justesse l’inspiration 
de ses instincts en confiant au même homme le pouvoir politique et militaire, 
afin que jamais la moindre ombre de discorde ne pût se glisser entre ces deux 
facteurs essentiels de sa vie . . . Au moment de l’élection, elle se disait que peut- 
être ses politiciens pouvaient encore la décevoir, mais ses soldats jamais; qu’elle 
pouvait mieux se fier aux instincts de ses soldats et à la solidité de leurs nerfs, 
qu’à l’intelligence de ses hommes politiques, souvent faussée par les passions de 
parti . . .

Le moment n’est pas encore venu pour que l’histoire prononce son 
verdict sur la valeur de ses services. Mais le seul fait que l’autorité, la popu
larité et le prestige du Régent non seulement ont bravé les vicissitudes de vingt 
années, mais sont devenus pour ainsi dire un trésor de la nation, montre que 
Nicolas Horthy a bien mené sa lutte . . . Peut-on dire davantage, quelque chose 
de plus beau, de plus juste, de plus complet? Il est maintenant un véritable pater 
patriae dont les tempes portent dignement, à côté de la couronne glorieuse du 
soldat, la corona civilis . .  .г

La revue mensuelle Magyar Szemle analyse ainsi la personnalité de Nicolas 
Horthy :

Nicolas Horthy vient des bords de la Tisza. Rejeton de la moyenne noblesse 
de province, il a grandi parmi les mœurs patriarcales d’un monde disparu depuis. 
Dès l ’abord, les soldats reconnurent en lui un chef ; de son côté, il sut entrer 
dès le premier instant en contact intime avec eux. Dans son cas, il ne s’agit 
pas de l ’excursion romantique d’un grand seigneur condescendant parmi les enfants 
du peuple, mais de la manifestation d’un instinct collectif et atavique. A  cette 
époque de théories raciales si souvent interprétées à tort, peut-être est-il permis 
de voir un effet inexpliquable de l’instinct de la race et du sens politique de 
la nation dans le vote par lequel, il y vingt ans, les membres de l’assemblée 
nationale élurent régent de Hongrie Nicolas Horthy . . . L’histoire notera avec 
quelle fidélité et quelle fermeté il est resté attaché aux lois écrites et non-écrites 
de la constitution. Pour lui, les idées de constitutionnalisme, d’équité et de droit 
n’étaient pas de simples fictions . . . mais la vie même, l’unique possibilité existante. 
Ce sont ces qualités-là qui ont conféré à Nicolas Horthy l’assurance et le calme 
avec lesquels il a maintenu pendant vingt ans la continuité de son régime, dé
montrant dans une époque des plus agitée la profonde sagesse ancestrale de son 
peuple.2

De tous les articles et discours consacrés à l’analyse de l’œuvre de Nicolas 
Horthy, l’intérêt le plus vif est allé sans aucun doute aux paroles de l’homme qui, 
de par la confiance du Régent, a pendant plus de dix ans, sur les vingt années de 
régence, porté sur ses épaules la charge du gouvernement. Nous voulons parler 
du comte Etienne Bethlen qui, en tant que membre de l’Académie Hongroise 
des Sciences, a prononcé son discours devant cette savante assemblée.

1 D iscou rs p ron on cé le  2 m ars. —  2 Magyar Szemle, n° de mars.
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Les années d’après-guerre porteront dans l’histoire hongroise le nom d’époque 
de Nicolas Horthy. Jamais chef d’Etat n’avait assumé une mission historique dans 
des conditions plus difficiles. Il n’avait pas été élevé en vue de cette grande 
tâche, mais ses expériences acquises aux côtés de son grand maître, le roi François- 
Joseph, son instinct naturel peu sujet à l’erreur, sa connaissance des hommes le 
rendirent capable de surmonter les difficultés qu’elle comportait . . .  A  l’époque 
des révolutions et des contre-révolutions, c’était un homme qui avait le cœur 
bien placé et la tête froide, qui ne se décourageait pas. Son mérite éternel est 
d’avoir su apaiser les mécontents sans pour cela perdre leur confiance. Il est devenu 
le chef véritable de la nation. Ayant obtenu la confiance publique, il jouit 
aujourd’hui encore d’une autorité absolue. Les plus grandes épreuves de ea vie 
ont été les deux retours inattendus du roi Charles IV. Nicolas Horthy sut résoudre 
ce grave dilemme psychologique et sauver en même temps le pays qui lui était 
confié . . .

Ce n’est pas aux hommes politiques responsables soutenus par le par
lement que nous devons d’être restés dans le chemin de nos traditions sans chercher 
à transformer notre constitution sur le modèle de certaines dictatures. Parfois 
ceux-là mêmes qui auraient dû être les principaux gardiens de la liberté, ont 
peut-être essayé d’étendre leur pouvoir aux dépens des facteurs constitutionnels. 
Nicolas Horthy a toujours résisté à ces tentations : lui qui n’a pas reçu son édu
cation dans une école hongroise, s’est montré plus hongrois que ceux qui, sous 
le masque du nationalisme, suivaient l’inspiration d’idéologies fort peu hon
groises . . .

Il a su non seulement s’assurer l ’affection et le respect de sa nation, 
mais rétablir la bonne renommée de cette dernière aux yeux de l’étranger. 
Le monde commence enfin à se rendre compte que la manière de voir honnête 
et loyale de cette petite nation n’a pas été brisée par les épreuves et qu’à la tête 
de cet Etat se trouve un homme sur la parole de qui on peut construire comme 
sur le rocher. En matière morale, le « made in Hungary » est devenu de nouveau 
une marque mondiale, ce que le pays doit avant tout à son R égent. . -1

Le but de cette rubrique étant de faire connaître les commentaires de la 
presse hongroise aux lecteurs étrangers, ce n’est qu’exceptionnellement que nous 
citons des extraits de journaux d’autres pays. Si nous le faisons maintenant c’est 
que, par une sorte de sentiment de modestie nationale, nous préférons céder la 
parole à la presse étrangère, en particulier à la presse française, pour apprécier les 
mérites du Régent de Hongrie. A ce propos, nous ne saurions nous empêcher de 
dire quel retentissement ces opinions ont eu parmi le public hongrois qui a su dé
mêler les sentiments de sympathie sincère dont elles étaient inspirées.

Le Temps commence par tracer un tableau de la Hongrie telle que l’avait 
trouvée Nicolas Horthy en 1920:

« . . .  La Hongrie saigne par mille plaies. Au prix d’une guerre perdue et 
qui, si elle l’avait gagnée, ne lui eût rien rapporté, elle achète très cher cette 
complète indépendance à laquelle elle a tant aspiré. Mais elle est tenace, elle veut 
vivre et dans un grand effort elle va reconstruire ses ruines. Libre désormais de 
s’organiser, elle revient à son antique constitution conforme au tempérament de 
la nation et à laquelle la brève période révolutionnaire n’a porté que quelques 
éraflures.

Le I er mars 1 9 2 0 , l ’assemblée nationale hongroise élevait l’amiral Horthy 
à la régence. Il fallait avant tout rétablir l’ordre. La Hongrie y parvint sans 
heurt sous la sage direction de son éminent chef d’Etat qui, tout en respectant 
scrupuleusement la constitution, a toujours fait preuve d’une rare énergie dans 
tous les domaines de l’action gouvernementale. Oeuvre sociale d’abord. Dès 1920, 
la première loi agraire répartit entre les petits paysans plus d’une million d’arpents 
de terre (environ 5 0 0 .0 0 0  hectares). Ces réformes n’en sont pas restées là. Outre 
la nouvelle réforme agraire votée récemment, toute une série de lois visant à l’amé
lioration du sort des ouvriers tant à la ville qu’à la campagne : assurances ouvrières,, 
retraite des vieux travailleurs, etc. »

1 D iscours p ron oncé le 18 mars.
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A la fin de son article, le correspondant du T em ps écrit:
. . .  Il voyait lui aussi venir la guerre et il disait encore, dans son discours du 14 

juin dernier à l’ouverture solennelle de la nouvelle Chambre : « 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 le germe d’un conflit. » C’est encore dans ce discours qu’il fit l’appel que 
l’on sait et dont, à l ’époque, toute la presse hongroise s’est faite l’écho, à 
« l’autorité morale la plus élevée et la plus désintéressée du monde, Sa Sainteté le 
Pape . . .

Un autre collaborateur du même journal revient sur le même sujet huit 
jours plus tard.

Il est certain que l ’amiral H >rthy a droit à la reconnaissance du peuple 
hongrois, car c’est à lui que la nation hongroise doit surtout son redressement moral 
et politique . . .  Il a su pratiquer une politique d’une grande souplesse, s’adaptant 
aux circonstances, s’inspirant véritablement de l ’esprit national, réagisant avec 
la même énergie contre l ’influence des extrémistes de gauche et celle des extrémistes 
de droite, contre le bolchévisme et contre le nazisme, ce qui ne fut toujours chose 
facile . . .  Il faut lui rendre cette justice qu’il a su agir avec la clairvoyance et la 
pondération qu’exigeaient les circonstances . . ,2

Un autre quotidien français d’une grande autorité, le Journal des Débats, 
explique l’extension successive des attributions du Régent par la confiance absolue 
de la nation en ses qualités:

Lorsque le I er mars 1920 l ’Assemblée Nationale élut à la régence l’amiral 
Horthy qui portait alors le titre de commandant en chef de l’armée hongroise, 
elle ne songeait qu’à une solution provisoire. C’est surtout aux grandes qualités 
dont l ’élu fit preuve dans l’exercice de sa charge qu’est due la prorogation de 
ses pouvoirs comme leur extension progressive par les lois de 1926, 1933 et 1937.

Actuellement, il ne manque guère à l’amiral Horthy pour être investi du 
pouvoir souverain que le droit de conférer des titres de noblesse, celui de sanc
tionner les lois et enfin la qualité de « protecteur de l’Eglise catholique » que le 
Régent de Hongrie, étant protestant, pourrait difficilement revendiquer . .  .3

Je Suis Partout donne du Régent un portrait physique pour ensuite passer 
au portrait moral:

Il vient d’avoir 72 ans, mais il est toujours droit, solide, râblé, avec ce quelque 
chose de doux qui décèle le terroir. Il faut le voir marcher de son pas égal et ferme, 
sanglé, dans son uniforme sobre, le regard net, souvent un peu sévère, laissant 
passer un fonds de bonté qu’il voudrait cacher comme une faiblesse.

On voudrait le caractériser d’un mot que le terme qui viendrait le plus 
naturellement serait celui de devoir. Remplir son devoir envers les siens, envers 
son Dieu, envers sa Patrie. L’amiral Horthy n’a jamais eu d’autre but, d’autre 
ambition . . .  Il est de formation protestante. Issu d’une famille calviniste, de petite 
noblesse, il entre très jeune dans la Marine austro-hongroise. Il s’y  distingue par 
sa bravoure. Aux fastes militaires de son pays, il a su ajouter une fort belle page 
qu’un officier français, le commandant Paul Chack a contée avec émotion dans son 
livre Héros de VAdriatique . . . .

C’est la fonction du régent de Hongrie qu’il assume depuis vingt ans et qui 
fait de lui le plus ancien des chefs d’Etat d’Europe. En vingt ans, par son caractère, 
sa fermeté et son équité, il a rallié la nation autour de lui. Son prestige est immense. 
Est-il aimé, est-il craint? Plus exactement, il est respecté . .  .4

Paris-Midi insiste sur l’œuvre sociale de Nicolas Horthy:
Depuis vingt ans, sous l’impulsion énergique et éclairée du Régent, la 

Hongrie connaît un développement économique et culturel sans précédent dans 
son histoire . . . Pendant sa régence, le pays s’est agrandi de la Subcarpathie et 
d’une partie de la Slovaquie . . . Mais c’est surtout dans le domaine économique, 1

1 Article de M. Beaufort, n° du 2 mars. — 2 N° du 9 mars. — 3 №  du 2 mars. 
4 Article de G. Roux, n° du 2 mars.
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politique et social que l’œuvre du Régent fut remarquable. « Aider les pauvres » 
a été le slogan favori du Régent. On compte à son actif les deux réformes agraires, 
la loi de quarante-quatre heures, le régime des assurances ouvrières et d’innombrables 
institutions de la plus grande portée sociale : universités, cliniques, hôpitaux . . -1

Le Petit Bleu, de son côté, signale la simplicité du train de vie du chef de 
l’Etat hongrois:

Celui-ci réside au Palais Royal. Il n’a voulu y occuper que les appartements 
où étaient reçus autrefois les hôtes de François Joseph Ier, soit neuf chambres sur 
les huit cent quatorze pièces que compte le palais. Là, il mène avec sa famille une vie 
extrêmement frugale . . .  Il circule librement, sans escorte : comme on l ’exhortait 
un jour à mieux veiller sur sa personne, il faisait cette réponse qui peint l’homme : 
« Pour moi, il n’y a qu’une garantie de sécurité, c ’est d’être aimé par les gens . . . » 
Parlant devant la commission nationale chargée du relèvement économique de la 
Grande Plaine hongroise, le Régent a fait cette déclaration :

Les dirigeants de tout Etat ont, naturellement, comme devoir primordial 
de travailler au rehaussement du niveau de la vie de la population, en procédant 
de bas en haut, pour assurer à toutes les classes sociales un revenu plus élevé, donc 
pour accroître les richesses du pays.2

Une appréciation du Jour-Echo de Paris terminera ces extraits de journaux 
français:

. . . Au point de vue économique et social, la Hongrie a bénéficié de réformes 
remarquables qui en font une des nations les plus évoluées du globe. Tant de chemin 
parcouru depuis 22 ans qui, partant d’un tronçon de pays mutilé et sanglant, aboutit 
à une grande nation, l’a été grâce au R égent. . .3

Joignons ici l’opinion d’un des meilleurs organes de la presse helvétique de 
langue française, le Journal de Genève:

Ce qu’il a promis, il l’a accompli. Au cours de 20 années, le régent 
Horthy et son armée ont récupéré les territoires de Haute-Hongrie et la Subcar- 
pathie qui a appartenu pendant mille ans à la couronne de Hongrie. Ils ont libéré 
leur pays de deux révolutions . . . Depuis 1919, le Régent a exercé une admirable 
influence sur l’économie de la Hongrie, l’élévation de son niveau culturel, le déve
loppement de ses relations internationales et le prestige de sa politique extérieure . .  .4

Deux voyageurs écossais
Tel est le titre d’un intéressant article de M. J. Szekfű, maître éminent de 

l’histoire hongroise, dont nous reproduisons les passages essentiels à cause de la 
lumière qu’ils jettent sur certains problèmes très importants de l’Europe Centrale:

Au premier Scotus Viator nous ne pensons pas volontiers — écrit-il. — 
M. Seton-Watson a joué, auprès des auteurs des traités de paix, le rôle d’expert 
des affaires centre-européennes, mais de son savoir il a aidé nos ennemis et non pas 
nous . . . Des mémoires éclairent désormais ce rôle. M. Seton-Watson s’était pro
posé de travailler à démembrer la grande Hongrie dans toute la mesure possible 
pour en rattacher les territoires aux Etats voisins. Il porte une part considérable 
des responsabilités du traité de Trianon, non seulement pour son activité lors de 
la conférence de la paix, mais pour les ouvrages publiés antérieurement par lui 
sur les conditions de vie des minorités de Hongrie. Scotus Viator avait parcouru 
pendant les années précédant la guerre mondiale les régions habitées par ces mino
rités et il y était entré presque exclusivement en contact avec des Slovaques, des 
Serbes, des Croates et des Roumains, évitant pour ainsi dire toute rencontre avec 
l’élément hongrois. Ces fréquentations unilatérales avaient fini par ancrer en lui 
l’opinion que la domination hongroise était fondée sur la violence et qu’elle s’exerçait 
aux dépens des minorités, ces brebis innocentes, ces démocrates pacifiques, opprimés 
cruellement par la Hongrie féodale. Cette répartition un peu simpliste des habitants 1

1 N° du i er mars. — 2 Article de J. Nargaud, n° du 4 mars. — 3 №  du 2 mars.
N° du 3 mars.
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de la Hongrie en deux groupes, l ’un féodal, l’autre démocrate, donna naturelle
ment gain de cause aux minorités. La conviction inébranlable de Scotus Viator 
concernant l’oppression hongroise était complétée par une autre idée, non moins 
fermement ancrée dans son esprit, à savoir que les Etats nouveaux, uniquement 
parce que fondés sur des assises démocratiques, feraient le bien-être de leurs sujets. 
Il ne devait guère plaindre les Hongrois soumis à une domination étrangère, persuadé 
qu’ils auraient un meilleur sort comme minorité dans leur nouvelle patrie démo
cratique qu’en tant que membres de la majorité dans la Hongrie féodale . . . Cette 
conviction devait le rendre heureux aussi longtemps que ses protégés, dont il avait 
facilité l ’avènement, ne lui eurent pas prouvé qu’une phraséologie démocratique ne 
garantissait nullement un traitement humain des citoyens et que même en des Etats 
qualifiés de démocratiques les minorités pouvaient se sentir persécutées. Ces nou
velles expériences ont certainement valu à M. Seton-Watson un brusque et dés
agréable réveil : certaines brebis démocratiques avaient en effet revêtu la peau 
de panthère du dictateur et l’Etat modèle de la démocratie, la « seconde Suisse » 
venait de se dissoudre aux applaudissements des nationalités qui la composaient. Sans 
doute, il est moins porté à croire aujourd’hui que la démocratie soit à priori favorable 
aux minorités ; d’autre part il doit nous considérer nous autres Hongrois comme 
beaucoup moins féodaux, sans quoi il n’accueillerait pas si aimablement dans son 
institut universitaire les jeunes Hongrois qui viennent y faire leurs études.

L’autre voyageur écossais, M. C. A . Macartney ne partage pas l’optimisme 
préconçu de son prédécesseur. Esprit plus critique que M. Seton-Watson, lui aussi 
a fait le tour de toutes les provinces de la Hongrie historique en cherchant à se rendre 
compte de l’atmosphère et des opinions qui y régnaient. . . Ses yeux bleus sans 
malice semblent cacher une bonne portion de méfiance et de scepticisme, deux 
qualités qui, avec la curiosité, sont indispensables à tout véritable historien. M. 
Macartney en est certainement un, non seulement lorsqu’il vous cite par cœur 
les dates de l’histoire petchenègue, mais aussi quand sur la grand’ route, il invite 
un pauvre paysan à monter dans sa voiture pour l’interroger sur sa situation maté
rielle et ses convictions politiques. Il ne croit personne entièrement. Il diffère encore 
en ceci de son prédécesseur qu’il ne limite pas son intérêt aux peuples non-hongrois 
de la Hongrie et que c’est plutôt nous autres Hongrois qu’il place au premier plan 
de ses investigations. C’est ici qu’il compte le plus de connaissances et peut-être 
d ’amis : il connaît nos conditions mieux que n’importe lequel d’entre nous . . . 
Il ne croit qu’aux faits et non pas aux promesses et aux protestations d’amitié, encore 
moins aux idéologies. En homme intelligent de l’après-guerre, il n’a point d’illusion 
et se rend parfaitement compte de la valeur des démocraties réalisées dans les Etats 
centre-européens. Il est d’avis lui aussi qu’il existe des conditions sans lesquelles 
la vie ne vaut pas la peine d’être vécue et qu’il faut par conséquent assurer 
à tout le monde, y  compris les minorités . .  . Un traitement qui réponde à la 
dignité humaine au lieu de la compromettre ne découle pas nécessairement d’insti
tutions démocratiques, mais beaucoup plutôt d’une mentalité démocratique là 
où elle est présente. Que le régime parlementaire et le suffrage universel puissent 
fort bien celer le règne de la violence, c’est ce que les Etats successeurs nous 
ont prouvé maintes fois depuis le traité de Trianon. M. Macartney est tellement 
sceptique qu’il ne croit même pas aux institutions démocratiques qui, en Angle
terre, sont les garanties absolues de la dignité humaine, lorsque ces institutions 
fonctionnent non pas en Grande-Bretagne mais quelque part en Europe orientale. 
La façade ne l ’aveugle point : il sait que de pareilles institutions ne peuvent 
être vraiment fortes que si leurs racines plongent dans un sol qui leur convient. 
C’est pourquoi il s’intéresse, outre les institutions démocratiques, aux conditions 
sociales, ce en quoi il a certainement raison. Les membres d’une minorité doivent 
être considérés comme des hommes pauvres qui ne peuvent bien vivre que là 
où le reste de la population pauvre ne vit pas non plus trop mal. Cela revient 
à dire qu’on ne peut se figurer une protection efficace des minorités que 
là où les gens ont de l’estime les uns pour les autres, où les uns ne menacent 
pas les autres de violences, où les uns n’empêchent pas les autres de vivre, où 
ils sont sinon des saints, du moins des hommes. Pour cela il faut un certain 
aplanissement des conditions sociales ; d’autre part, la dignité humaine doit 
jouir de la protection non seulement de l ’amour du prochain, mais aussi de lois 
positives . . .  Le livre de M. Macartney, publié également en traduction hongroise, 
montre qu’il désapprouve maintes choses dans nos institutions. Qui ne considère 
comme notre ami que l’étranger fermant les yeux sur nos defauts et pleurant



Avril C H R O N IQ U E  D U  M O IS 321

de temps en temps sur notre destin inique, ne pourra pas le compter au nombre 
des hungarophiles. Pour moi, je crois que nous ne pourrions souhaiter un meilleur 
ami. Il ne nous flatte pas, sa courtoisie se manifeste par le silence ; il est de 
ceux qui, par tous leurs actes, protestent contre le mensonge. Il voit bien les défauts 
de notre évolution, mais il espère qu’ils pourront être réparés . . . Quant à l’idée 
qu’il se fait de l’avenir du bassin carpathique, il croit que la Hongrie agrandie 
de façon à atteindre ses frontières ethniques sera le point de cristallisation du nouveau 
royaume de saint Etienne, où les règles de la protection des minorités et toutes 
sortes d’institutions humanitaires s’affirmeront largement. En un mot, selon 
M. Macartney la démocratie qui, dans son application seton-watsonienne, nous 
a terrassés il y a une vingtaine d’années, peut encore nous relever . . . Ici-bas, 
il n’existe pas de valeurs absolues ni de maux éternels : tout cela change selon 
le lieu et selon l ’époque. Un peuple intelligent doit savoir ce qu’il doit choisir 
et quand . . -1

Rapprochons de ces réflexions un passage d’un discours du comte Paul Teleki 
prononcé récemment à une réunion politique à Kassa:

L’idée de saint Etienne — a-t-il déclaré à un auditoire en partie ruthène 
et slovaque — ne comporte pas une magyarisation violente et extérieure; mise 
en pratique avec sincérité et bonne foi, elle peut signifier une magyarisation 
tout intérieure. J’ai entendu des plaintes contre certains fonctionnaires qu’on 
accuse de réunir des signatures dans des communes minoritaires pour demander 
l ’installation d’une école hongroise. Je serai contraint de jeter toutes ces requêtes 
au panier sans même les lire, parce qu’elles n’expriment pas la volonté véritable 
du peuple . . .  Ce n’est que par sa noblesse d’âme qu’une nation peut s’élever 
au-dessus d’une autre et s’en faire reconnaître supérieure — jamais par la vio
lence . . . C’était toujours l’essence même du royaume de saint Etienne qu’on 
ne regardait pas à la langue que parlaient les citoyens . . .2

1 Magyar Nemzet, 10 m ars. —  2 D iscours p ron oncé le  15 m ars.
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L’EUROPE CENTRALE 
ET ORIENTALE

Une opinion française 
sur la Péninsule balkanique

EN CES JOURS d’angoisse internationale où les intérêts les plus divers ten
dent à s’assurer des sympathies dans la Péninsule balkanique, il n’est pas inutile 
de jeter un coup d’œil sur un récent ouvrage français qui remet sur le 

tapis la question balkanique non pas du point de vue politique, mais, pour 
ainsi dire, sub specie a e tern ita tis . Le R. P. Pierre Andrieu-Guitrancourt, auteur de 
« Balkans d’hier et d’aujourd’hui »,* nous trace un tableau fort suggestif de la lutte 
des religions qui, depuis plus de mille ans, ne cesse d’agiter la vie spirituelle de cet 
éternel foyer d’incendie de l’Europe. Animé de la conviction que, précisément 
en de telles circonstances que les nôtres, l’Eglise catholique peut apporter « un 
appui incomparable » aux nations menacées d’un nouvel ébranlement, il s’efforce 
de faire voir que les catholiques de France ne doivent pas rester indifférents en 
face de la question d’Orient qui est intimement liée aux destinées de la civilisa
tion européenne. C’est dans ce but qu’il passe en revue les pays balkaniques et 
qu’il attire l’attention, avec une rare finesse d’analyse, sur les points névralgiques 
qui semblent cacher les germes des tendances de demain.

Tout d’abord, en guise de préambule, un examen sommaire de l’évangélisa
tion des Balkans. Ce fut la première poussée civilisatrice dans ces pays que l’auteur, 
sans renvoyer au caractère archaïque et primitif de la vie balkanique, se plaît à 
considérer comme une « terre d’élection des lettres, des sciences et des arts ». 
Malgré les exagérations flatteuses de ce genre, l’exposé, clair et sobre, emporte 
généralement la conviction. Çà et là, quelques remarques s’imposent. Bien que 
l’unité spirituelle des siècles antérieurs au schisme soit dûment mise en relief, on 
a l’impression que le R. P. Andrieu-Guitrancourt attache trop d’importance 
au zèle évangélique de Constantinople. Nous sommes d’accord avec lui pour 
admettre que les provinces du Nord, notamment la Dacie, ne furent pas atteintes 
par le christianisme pendant les premiers siècles de notre ère, mais est-ce que cette 
thèse vaut aussi sans modification pour la Mésie et l’Illyrie? Si l’on se risquait 
à contester l’existence d’une première vague de propagande chrétienne, com
ment arriverait-on à expliquer le christianisme des Roumains et des Albanais, 
qui, à en croire le témoignage des deux langues respectives, semble remonter non 
au rayonnement de Byzance, mais à celui de l’Italie du Sud? Le prestige de 
l’Italie dans les provinces antiques de la Péninsule est indéniable, et tout porte à 
croire qu’antérieurement à la diffusion de l’influence byzantine, il y avait là une 
ancienne couche de chrétienté rustique, due à des infiltrations italiques, qui plus 
tard eut à plonger dans les flots de la culture slavo-byzantine. Et, à propos de 
l’histoire médiévale des Balkans, pourquoi ne pas évoquer la figure de cet Ioannitzius, 
chef de l’Etat bulgaro-roumain, qui lutta aux côtés du pape contre l’empire latin 
de Constantinople, et qui appela dans son pays des missionnaires pour renouer 
les relations de la romanité orientale avec l’Eglise d’Occident?

1 Paris, Sirey, 1939.
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Comme on voit, l’histoire des débuts de l’évangélisation paraît incomplète 
à plus d’un égard. Le chapitre qui est consacré au rôle de la France dans le « réveil 
balkanique », nous réserve de nouvelles surprises. Nous sommes fermement con
vaincu que pour comprendre ce «réveil», il faut remonter jusqu’à l’immixtion 
des Grecs phanariotes dans les affaires de la Porte, et jusqu’à cette renaissance 
byzantine des provinces danubiennes du X V IIIe siècle qui seule est susceptible 
de nous donner la clé de l’évolution moderne des Balkans. Et, si l’on veut respecter 
la vérité historique dans tous ses détails, peut-on passer sous silence le fait que 
l’influence italienne a, sur bien des points, devancé la pénétration des idées fran
çaises, et que même la «Marseillaise» de Véléstino Rigas («L’Hellade à ses 
enfants ») fut composée dans des strophes empruntées à Chiabrera et à l’Arcadie 
italienne? Les Grecs qui, à n’en point douter, furent les principaux promoteurs 
du «réveil», avaient déjà fréquenté, bien avant de découvrir la France, les uni
versités d’Italie et notamment celle de Padoue où l’on peut démontrer leur présence 
dès le X V IIe siècle. La première initiation à la culture occidentale vint donc du 
côté de l’Italie, et si, vers la fin du X V IIIe siècle, les hommes d’Etat roumains, 
tel le « serdar » Saul, écrivent des lettres françaises impeccables aux humanistes 
hongrois et saxons de Transylvanie, cette correspondance savante —  antérieure 
au « réveil » proprement dit — est déjà la seconde phase du processus d’européanisa
tion. Personne ne voudrait diminuer l’importance de l’écho que la Révolution 
française et le philhellénisme eurent dans les Balkans, mais il est certain qu’on 
ne saurait se faire une idée juste de la portée réelle de ces influences sans envisager 
en même temps aussi le milieu intellectuel sur lequel les idées occidentales ont dû agir.

Évangélisation et réveil national, voilà ces deux faits auxquels le R. P. Andrieu- 
Guitrancourt cherche à ramener l’histoire moderne, l’aujourd’hui et le demain 
des Balkans. Trop réaliste pour rêver dès maintenant aux «Etats-Unis balkani
ques », il se rend bien compte des conflits intérieurs qui s’y cachent sous les appa
rences pacifiques, et, ayant gardé un souvenir précis de ses lectures et de ses voyages, 
il insiste non seulement sur les problèmes généraux mais aussi sur ceux qui semblent 
limités au territoire d’un seul pays. C’est ainsi que de son livre se dégagent quatre 
tableaux assez dissemblables: la Grèce, la Bulgarie, la Yougoslavie et la Roumanie.

Par rapport à la Grèce, c’est la figure de Louis Petit, le grand archevêque 
d’Athènes, qui domine l’exposé. L’auteur révère en lui non seulement un digne 
représentant de la culture française, mais aussi un des meilleurs pionniers du catholi
cisme balkanique. S’arrêtant aux diverses étapes de son activité, on peut bien 
s’imaginer la magnifique mission civilisatrice qu’un profond renouveau catholique 
pourrait accomplir dans l’âme grecque. L’orthodoxisme de ce pays paraît avoir 
épuisé ses ressources d’énergie. Les jeunes gens qui retournent des universités 
occidentales, sont pleins de scepticisme, d’où il résulte qu’en matière de littérature 
et d’orientation spirituelle, le christianisme est de moins en moins source d’inspira
tion. Les moines, plongés dans une contemplation bien orientale, n’ont pas la 
ferveur d’action de leurs confrères d’Occident, et les prêtres séculiers sont trop 
peu instruits pour diriger les tendances de la foule. Ce sont là sans doute les signes 
d’un grave désarroi spirituel, mais l’auteur ne va-t-il pas trop loin dans ses conclu
sions quand il rejette la responsabilité de cet ébranlement tragique de la foi sur 
l’Allemagne d’où venaient, « comme une nuée de sauterelles, architectes, archéolo
gues, savants en toutes sciences, érudits de toute espèce »? Il eût mieux valu avouer 
que la Grèce doit beaucoup de réformes avantageuses à cette immigration nordique 
qui, à un moment donné, a puissamment contribué par sa science au renouveau 
de l’esprit de l’antiquité. Pour s’en convaincre, on n’a qu’à penser aux fouilles 
dirigées par des Allemands et aux beaux palais de marbre du boulevard de l’Uni
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versité à Athènes, qui presque sans exception sont dus à des architectes 
germaniques.

A propos de la Bulgarie (dont les habitants ne sont pas de « race finnoise », 
mais d’origine turque!) l’auteur a bien raison de déplorer l’insuffisance de la pro
pagande religieuse française. L’influence italienne est sous-estimée quoique même 
ses conséquences culturelles ne soient nullement négligeables. Les missions pro
testantes auxquelles M. W. Webster Hall vient de consacrer une étude très 
fouillée,1 mériteraient, elles aussi, un examen rapide. Dans les remarques consacrées 
aux aspects de la vie bulgare d’aujourd’hui, le caractère bolchéviste de la réforme 
agraire est souligné à juste titre, mais on n’y trouve aucune allusion aux senti
ments de russophilie qui sont si répandus en Bulgarie. C’est pourtant un fait 
que la mystique nationale bulgare procède du culte du Tzar Libérateur dont la 
statue orne une des grandes places de Sofia, que les travaux scientifiques bulgares 
(tel un essai de M. Arnaoudov sur la psychologie de la création poétique) fourmillent 
de citations russes, et que la Grande Guerre n’a guère suffi à effacer ces sympa
thies profondément ancrées dans l’âme bulgare. De même que dans l’ancienne 
Serbie, c’était, de tout temps, le prestige de l’Eglise russe qui planait derrière 
l’Eglise autocéphale des Bulgares, et quand la propagande catholique essaya de 
s’implanter dans ce pays, elle eut à lutter surtout contre cette opprimante ombre 
du Nord.

Il est facile de constater que la Yougoslavie est esquissée avec plus de viva
cité que la Bulgarie. L’auteur fait nettement voir l’antagonisme naturel qui existe 
entre les Croates catholiques et les Serbes orthodoxes, et condamne énergique
ment les mauvais traitements auxquels sont exposés, au dire de l’archevêque de 
Zagreb, les catholiques de la Croatie. Quant aux essais de pacification, l’observa
teur se montre assez pessimiste et déclare qu’ils demandent « plus que des années: 
il y faut des générations ». Il ne manque pas de signaler, comme à propos de la 
Grèce, la préparation rudimentaire du clergé serbe, mais ne faudrait-il pas ajouter 
que le clergé croate, grâce au rayonnement séculaire de la culture hongroise et 
italienne, est certainement supérieur aux prêtres d’au-delà de la Save?

Le chapitre consacré aux Roumains, récemment délivrés du «joug de trois 
grandes puissances: la Turquie, l’Autriche et la Russie», est, certes, un des plus 
discutables. On est surpris de voir que l’auteur admet sans la moindre ombre de 
doute la continuité latino-roumaine en Transylvanie, et qu’il va jusqu’à déclarer 
que le christianisme, «qui semble avoir pénétré en Roumanie (!) avec les vétérans 
de Trajan (!), a subi les influences successives de Byzance, de Moscou et de Buda
pest ». N ’avons-nous pas lu plus haut que le christianisme de Dacie ne peut pas 
être très ancien? Et pourquoi parler de l’influence de Moscou sur la Roumanie 
(ou plutôt, sans anachronisme, sur les voïvodats subkarpathiques)? N ’est-il pas 
bien connu que ce fut plutôt Kiev qui, aux X V IIe et X V IIIe siècles, fit sentir 
son effet en Roumanie? Et toute cette synthèse qui embrasse aussi bien les pré
tendus «colons de Trajan » que 1’« influence de Budapest», ne semble-t-elle pas 
un peu sommaire? N ’eût-il pas été plus prudent de signaler aussi la théorie, de 
plus en plus répandue dans les milieux savants, des origines sud-danubiennes du 
peuple roumain, et d’ajouter que même en plaçant la patrie primitive des Roumains 
dans les Balkans, on ne pourrait guère contester le caractère latin de la langue 
roumaine? Voilà quelques questions qui surgissent, et auxquelles on regrette 
de ne pas trouver la réponse dans ce livre généralement bien documenté. Ce qui 
est encore plus inquiétant, c’est que même l’histoire récente de l’esprit roumain

1 W. Webster H a ll: Puritains in the Balkans. Sofia, 1938 (Studia Historiée Philologica 
Serdicensia. Suppl. Vol. I.)
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manque de perspective. L’importance du mouvement « uniate » est trop rapide
ment esquissée (au lieu d’« Anastase », lisez « Athanase », p. 157), et pas un mot 
sur les conséquences littéraires et scientifiques de l’union avec Rome! Le terme 
«catholique de rite grec» (c’est-à-dire «catholique uniate») prête à la confusion: 
il eût mieux valu dire que dans toutes les églises roumaines on célèbre la liturgie 
en roumain, et que l’introduction de la langue nationale dans l’usage ecclésiastique 
est due, en grande partie, aux princes hongrois de Transylvanie. Etant donné 
que l’auteur cherche à démontrer la présence de quelques traces de l’inspiration 
religieuse jusque dans la littérature roumaine, il convient de remarquer qu’à cet 
égard le fait le plus caractéristique (qu’il oublie de signaler) est que les écrivains 
qui désirent sincèrement le renouveau de l’exprit orthodoxe, doivent constam
ment recourir aux traditions catholiques, tel un Jean Pillât, traducteur du « Livre 
d’heures » de Rilke. C’est donc le catholicisme qui est aujourd’hui la source d’eau 
vive pour l’orthodoxisme las et trop cérémonieux de la Roumanie, et l’on peut 
constater avec une certaine fierté qu’il en fut de même dès le X V IIe siècle. Les 
premiers grands chroniqueurs des Roumains sortirent des écoles des jésuites 
polonais, et dès 1647 on trouve en Valachie une traduction de 1’« Imitation de 
Jésus-Christ ». Ces faits ne sont-ils pas dignes de figurer, eux aussi, dans une histoire 
du catholicisme balkanique?

A propos de la Roumanie, nous avons déjà rappelé « l’influence de Buda
pest », et avant de clore ces réflexions, nous devons encore y revenir pour un 
instant. Dans un ouvrage qui traite du rôle du catholicisme dans l’Europe orien
tale, il paraît impossible de passer sous silence la mission civilisatrice de la Hongrie 
catholique. Est-ce que le R. P. Andrieu-Guitrancourt y fait quelques allusions?

Au début de son livre il parle du révisionnisme hongrois. « La Hongrie » 
—  dit-il — « malgré de récentes déclarations, demeure inconsolable du rétrécisse
ment de son territoire ». On se tromperait grandement en voyant là une note de sym
pathie. Non, car de l’avis de l’auteur, ces aspirations hongroises contribuent à former 
« les gros nuages qui menacent toujours de gâter la journée». Un peu plus loin on 
apprend que la Transylvanie «était une province austro-hongroise», et qu’après 
la Grande Guerre « des réformes économiques et sociales o n t . . . rendu au Roumain 
la possession de son sol ». « Son sol » veut dire, dans ce cas, « le sol des colons de 
Trajan » et il s’ensuit, bien entendu, que les Hongrois n’ont jamais été que des 
étrangers en Transylvanie: «Les catholiques roumains (!) de rite latin, parmi 
lesquels on compte un certain nombre d'étrangers, surtout de Hongrois, dépassent 
un million» (p. 15S). Ou bien encore lisez le passage qui expose les raisons de la 
réforme agraire roumaine: « il le fallait pour soustraire les villages à toute influence 
étrangère, pour éviter des incidents qui n’auraient pas manqué de troubler l’ordre 
international si des étrangers (c’est-à-dire des Hongrois!) avaient disposé de tant 
de champs et de richesses nationales. Que l’on songe, par exemple, aux menaces 
que fit si souvent entendre la Hongrie à l’adresse de la Petite Entente » (p. 58). 
Faut-il continuer? Devons nous rappeler les remarques qui concernent « la bonne 
gestion austro-hongroise (!)» de la Transylvanie (p. 51), ou les termes dans les
quels l’auteur parle des lamentables rapatriements massifs d’après-guerre: «Quel
ques Hongrois et plusieurs Saxons ont passé la frontière; seul demeure à peu 
près inentamé le bloc juif» (p. 58). Signalons plutôt à l’attention de nos lecteurs 
que « Kolozsvár » est « un grand centre minier » (p. 60).

Nous ne cachons guère les sentiments de surprise et de regret que nous 
avons éprouvés en lisant ces passages. Il serait oiseux d’insister sur les détails et 
d’établir que la Transylvanie, cette prétendue «province austro-hongroise» fut à 
l’époque arpadienne et depuis 1848 une partie intégrante de la Hongrie historique,
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et qu’à Kolozsvár on aurait beau chercher des mines . . .  Ce qui est plus grave, 
c’est que l’auteur a complètement perdu de vue la mission de la Hongrie dans la 
culture européenne. L’activité apostolique des rois de Hongrie fut de tout temps 
une puissante force d’expansion civilisatrice, et au temps de Louis le Grand ou 
du roi Mathias aucun peuple balkanique ne put se soustraire au rayonnement 
de la civilisation catholique de Hongrie. Dans les provinces roumaines cette 
influence fut encore plus intense qu’ailleurs, et l’on a récemment démontré que 
même l’ardeur avec lequel Etienne, le plus grand voïvode moldave, s’attaqua aux 
Turcs au XVe siècle, dérivait de l’esprit de croisade de la Hongrie chevaleresque, 
vrai propugnaculum  ch ristian ita tis . Les auteurs jésuites du X V IIIe siècle recon
nurent avec plus d’équité la force d’expansion de la civilisation hongroise, et l’un 
d’eux, le comte Charles PéterfFy, à qui Constantin Scarlatti-Mavrocordato, prince 
de Moldavie, avait demandé, vers 1743, d’écrire l’histoire des Roumains, voulut 
nommer toute l’époque allant de 1300 à 1627 P eriódu s H ungarica. Et n’eût-il 
pas été nécessaire de signaler tout ce que le renouveau spirituel des Roumains doit 
à l’influence hongroise? Ce n’est certainement pas un pur hasard si les premiers 
historiens roumains, vrais apôtres de leur nation, furent tous des uniates transyl
vains, et si pour écrire leurs ouvrages ils puisèrent à pleines mains dans l’érudition 
des savants jésuites et piaristes hongrois du X V IIIe siècle. Et pourrait-on oublier 
que le modèle sur lequel Georges Lazâr réorganisa à Bucarest, vers 1818, la 
première école moderne qu’aient eue les Roumains, fut le collège des piaristes 
hongrois de Kolozsvár où Lazâr lui-même avait fait ses études?

Ces quelques notes rapides que nous croyons devoir ajouter à la synthèse 
du R. P. Andrieu-Guitrancourt, suffisent à montrer que jusqu’à la fin de la 
Grande Guerre les Hongrois n’étaient pas des «étrangers» en Transylvanie, et qu’en 
passant sous silence la force civilisatrice de la culture hongroise, on n’arrive pas 
à expliquer l’esprit moderne des prétendus descendants des «colons de Trajan ». 
Certes, la Hongrie n’appartient pas à la Péninsule balkanique, mais les faits pure
ment géographiques ne dispensent personne de tenir compte de l’influence fécon
datrice du royaume apostolique de saint Etienne. On comprend l’intérêt que la 
France porte aux problèmes balkaniques, mais on se refuse à admettre qu’un auteur 
catholique puisse considérer la Hongrie, rempart millénaire de la chrétienté occi
dentale, à travers le prisme des pays orthodoxes de la Petite Entente.

LADISLAS GÁLDI

Louis XV et l’Europe Centrale

tES PRÉTEXTES qui permettent de déchaîner une guerre contre un 
Etat faible ne firent jamais défaut aux chancelleries; le coup d’éventail 
d’un potentat exotique put servir de casus belli tout aussi bien qu’une 

fransgression de frontière par un troupeau de vaches. Ainsi, les convoitises 
tomentées par le fait que, la mort ayant enlevé le dernier membre mâle des 
Habsbourg, leur monarchie est gouvernée par une femme « sans expérience, 
ayant sous elle un conseil agité d’intrigues, rempli de mésintelligence»1 se mas
queront de formules juridiques; les régiments de fer que les amis d’hier et les autres 
ennemis lanceront contre Marie-Thérèse seront renforcés de temps en temps 
par un bataillon d’arguments plus ou moins spécieux.

1 Frédéric II, Histoire de Mon Temps, texte de 1746, Chap. II, p. 215.
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Les raisons les plus étonnantes pour intervenir dans cette guerre de la suc
cession d’Autriche et pour en tirer profit, nous les avons trouvées dans un 
pamphlet de 180 pages qui porte la date de 1745 et qui aurait paru à Bruxelles, 
chez François Foppens.1 Il s’intitule: L'Europe Pacifiée par l'Équité de la Reine 
de Hongrie ou Distribution Légale de la Succession d'Autriche. Son auteur serait 
un Albert Van Heussen, seigneur de Zeverghem et d’Ottersem, conseiller, 
pensionnaire de la ville de Gand. Mais Barbier2 et bien avant lui le Dictionnaire 
de Moreri qui note: « Il y a dans cet ouvrage des traits hardis qui le font recher
cher»3 ainsi que le catalogue de la Bibliothèque Nationale4 sont unanimes à 
attribuer cet opuscule à l’abbé Lenglet-Duffresnoy.

Nous ne nous attarderons pas à narrer la vie assez pittoresque, remplie 
de labeurs littéraires, de ce personnage; on peut se documenter sur elle dans 
n’importe quelle encyclopédie française. Deux points méritent d’être rappelés; 
l’un, que ses écrits d’un caractère souvent équivoque, parfois louche, valurent 
à leur auteur des séjours fréquents, courts ou prolongés, à la Bastille, l’autre, que 
Lenglet-Duffresnoy était en relations confidentielles et suivies avec le prince 
Eugène de Savoie-Carignano auquel il rendit ses hommages à Vienne, aux alen
tours de 1722. Visita-t-il aussi la Hongrie? Cela est bien possible, sans que nous 
puissions donner une réponse catégorique à cette question. Mais une chose est 
certaine: ses œuvres furent connues chez nous de bonne heure, un grand 
nombre d’entre elles se trouvent dans nos bibliothèques publiques, provenant 
d’anciens fonds.5 Notons aussi que sa Géographie des Enfants fut traduite en 
hongrois par le comte Jean de Lázár et cela dès 1750.6

Le pamphlet que nous voudrions étudier cette fois, est à peine autre chose 
qu’un ballon d’essai; ajoutons que ce ballon creva aussitôt et que Louis le Bien- 
Aimé n’eut jamais l’occasion de donner les quatre coups traditionnels vers les 
quatre points cardinaux avec l’épée de saint Etienne. Néanmoins, l’ouvrage a 
son importance: il témoigne que la Hongrie ne cessa, depuis le temps de Tököly, 
d’être à l’ordre du jour de la diplomatie occidentale et, de même que la Bohême, 
à celui de la politique française en particulier.

L’auteur débute par un avertissement « Au lecteur » dans lequel il se dit 
ancien sujet de Marie-Thérèse, faisant allusion au fait que dans cette même 
année 1745 les armées françaises sous le commandement de Maurice de Saxe 
envahirent la Belgique, campagne qui fut couronnée par la victoire de Fontenoy. 
Puis pour feindre de vouloir garder son incognito, qui devait être assez trans
parent pour les intéressés, il continue en s’excusant « qu’un homme de loi résidant 
à Gand ne saurait parler aussi purement, ni avec autant d’éloquence (le français) 
qu’un écrivain qui demeure à Paris . . .  Je me flatte que le lecteur me pardonnera 
les fautes que je puis avoir commises contre la langue dans laquelle j ’écris. » 
Cette petite supercherie avec laquelle Lenglet-Duffresnoy se tient à distance 
des officiels et qui convenait bien au goût de l’époque, fait sourire: on peut 
discuter les idées de M. Van Heussen, mais non pas son style, qui est du meil
leur aloi.

Nous entrons en matière par une «Consultation» (p. 1) adressée «A la 
très auguste et très puissante princesse, la Reine de Hongrie », encore une raillerie 
pour suggérer que Sa Majesté était curieuse de son opinion. En bon cartésien

1 Selon G. Brunet : Imprimeurs Imaginaires et Libraires Supposés, Paris 1866, p. 51, ce 
Foppens était mort depuis bien des années à cette date de 1745.— 2 Dictionnaire des Anonymes, 
t. II, p. 235. — 3 Édition de 1760, t. VI, p. 234. — 4 La cote est M. 15.025. — 5 Mais 
non pas L'Europe Pacifiée, qui dut être considérée par la censure comme une dangereuse 
contrebande. — 6 Rövideden Egybefoglalt Gyermekek Geographiája etc. Szeben.
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notre auteur commence par énoncer un principe de méthode (p. 2): « Il a évité 
de donner dans les excès où sont tombés quelques écrivains de nos jours qui 
s’imaginent pouvoir persuader la réalité de leur droit en faisant remonter jusqu’au 
X IIe siècle les titres de leurs prétentions.» L’auteur se demande (p. 5) «que 
de sang faudrait-il répandre . . . s’il fallait suivre ce système plus imaginaire que 
réel? » et, poussant vers l’absurde, que dirions-nous si une tribu tartare prétendait 
à la Russie dont elle était la maîtresse au moyen âge, ou bien « un rejeton 
peut-être équivoque » des Paléologues à Constantinople?

Tous ceux qui ont étudié le Droit des Gens conviennent. .  . qu’on ne 
doit en reprendre l ’étude qu’au temps de Maximilien I Empereur, de Louis XI 
et de Ferdinand le Catholique . . . tout ce qui est au dessus sert moins pour 
l’instruction que pour la curiosité. Ce n’est que depuis ces princes que l’on voit 
une politique bien formée et bien établie.

Cette restriction de l’auteur, qui ne veut pas remonter au delà du temps 
où les puissances modernes étaient déjà établies, est très raisonnable; nous 
lui savons beaucoup de gré de ne pas nous inonder d’antiquailles et de vouloir 
examiner les problèmes (p. 6) dans un esprit d’équité.

Mais auparavant nous devons nous laisser initier à quelques rancunes 
anciennes, lire jusqu’au bout une incartade, assez cocasse d’ailleurs, contre « ces 
pernicieux ministres» autrichiens (p. 32); «la veille qu’ils sont mis en place ils 
ignorent entièrement l’étendue, les devoirs et les fonctions du Ministère où 
ils aspirent et le lendemain qu’ils y sont entrés ils savent tout sans avoir rien 
appris ». Nous nous bornerons simplement à constater que des miracles semblables 
s’accomplissent aussi en d’autres siècles et sous d’autres cieux et nous abordons 
enfin le thème principal.

Pour savoir (p. 77) à qui doivent appartenir les possessions de Marie-Thérèse, 
il faut les reprendre dans leur principe et l’on verra qu’il y en a de plusieurs 
sortes. Il y a l’Archiduché d’Autriche; son diadème n’est pas contesté. Les droits 
touchant la Hongrie et la Bohême (p. 85) « souffrent plus de difficultés ». Enfin 
Sa Majesté a réuni sous son sceptre maints Etats italiens et les Pays-Bas. Ces 
derniers (p. 108) ont échu à la Maison d’Autriche par conquête.

Ce droit de conquête est un droit avoué et reconnu. Mais l ’Espagne ou 
ses représentants conservent toujours de justes prétentions et si elle ou une autre 
puissance les enlevait par la voie des armes — geste significatif qui désigne la situa
tion actuelle et des ambitions séculaires — elle pourrait aussi se les attribuer par 
les mêmes moyens.

« Voyons maintenant » (p. 111) « ce que la plus saine politique . . .  ou pour 
mieux dire ce que l’équité naturelle doit inspirer pour former un arrangement 
qui puisse pacifier l’Europe troublée depuis plusieurs années par les vexations 
d’une Reine. » Cette reine (p. 112) « retient injustement » la Hongrie et la Bohême. 
« La propriété de ces royaumes doit être restituée aux représentants de Philippe III », 
qui n’avait renoncé (p. 113) «à l’usufruit qu’en faveur de la postérité masculine 
sortie en ligne directe de l’Archiduc Ferdinand . . .  or cette postérité masculine 
a fini en 1740 par le décès de l’Empereur Charles VI . . . ainsi ces deux 
royaumes doivent changer de branches et revenir aujourd’hui à la branche 
espagnole. »

Cette revendication a pour base juridique le fameux pacte de 1617 qui 
n’était un secret pour personne, mais que Lenglet-Duffresnoy juge ingénieux 
de citer in extenso (p. 87 et ss.). Ce pacte est un arrangement à 1 amiable conclu
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entre Mathias II et Philippe III et stipule en faveur des descendants de Charles- 
Quint au cas où la lignée mâle issue de Ferdinand d’Autriche viendrait à 
s’éteindre.

Mais faut-il commenter longuement les arguments de Lenglet-Duffresnoy 
tirés de ce pacte? Ce serait leur faire trop d’honneur. Et encore nous n’insistons 
pas sur le fait que la cour de Madrid se porta garante à deux reprises, en 
1725 et en 1735, de la Pragmatique Sanction: rompre un engagement solennel 
est un procédé qui fut pratiqué souvent et près de nous encore. Ce qui ne 
souffre pas de doute, c’est le caractère de l’accord de 1617; c’est un pacte de 
famille et non pas un traité entre deux Etats. Son interprétation par notre auteur 
est donc tendancieuse et fallacieuse. Ce pacte de famille veut avantager une branche 
des Habsbourg, des cousins; l’avantage est mutuel et lié à certaines personnes; 
le roi d’Espagne comme tel ne peut exiger aucun droit découlant de ce pacte. 
Nous n’avons pas la prétention de vouloir deviner toutes les arrière-pensées des 
parties contractantes, mais leur intention n’était sûrement pas de voir régner 
à Bude ou à Prague un petit-fils quelconque de ce ci-devant hérétique, feu 
Henri IV!

Mais à l’excellent Lenglet-Duffresnoy il n’est pas bien difficile (p. 114) 
«de découvrir, qui des princes de l’Europe doit représenter le roi Philippe III». 
Ce n’est pas, comme on s’imaginerait peut-être, celui qui réside à l’Escurial, ce 
n’est pas Philippe V. Le prétendant légitime aux couronnes de Hongrie et de 
Bohême, c’est le chef de cette maison de Bourbon à laquelle échut l’héritage 
espagnol avec tous les droits s’y rattachant. « Aussi sommes nous informés que 
l’Auguste Reine de Hongrie, toute injuste qu’elle est, n’a pu s’empêcher de dire 
que s’il y avait un Prince qui eut quelque chose à demander de la succession 
d’Autriche, ce n’était point l’Electeur de Bavière mais seulement le Roi de 
France, Louis XV.» Nous nous méfions un peu de l’authenticité de ces 
apartés.

«Mais (p. i l 5) il y a plus, il est dû à ce Prince une compensation.» 
Qu’on l’indemnise pour les 128 ans de jouissance des deux royaumes! Nous con
fessons notre inaptitude à apprécier cet argument. D’une part la jouissance des 
deux royaumes n’était pas illégitime et d’autre part l’auteur confond les postulats 
du droit privé avec ceux du droit public: même en ce siècle de toute-puissance 
dynastique, l’Etat et la propriété du souverain n’étaient pas considérés comme 
des synonymes. Par contre, nous comprenons bien la conclusion de ce chapitre, 
elle est claire: Louis XV, à titre de compensation, est libre d’absorber tous 
les Pays-Bas!

Lenglet-Duffresnoy n’évite pas de répondre d’avance à certaines contra
dictions qu’il prévoit. Les adversaires de sa thèse allégueront (p. 116) que l’em
pereur Léopold a fait la conquête de Hongrie sur les Turcs, qu’il y a donc 
novation. Argument qui fera fortune après 1849! Mais, dit en bon avocat notre 
auteur, la Hongrie est un majorat, l’usufruitier peut seulement améliorer, mais 
non dégrader la terre; le sol appartient à l’héritier institué. Les légistes (p. 122) 
invoqueront aussi le fait que Marie-Thérèse fut élue « roi » par les diètes. Mais 
l’article V du pacte de 1617 «renonce aux privilèges, lois, usages appartenant 
à ces Royaumes qui seraient contraires aux conditions du présent acte ». On 
s’aperçoit que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes n’était pas encore 
proclamé.

Ayant ainsi franchi tous ces obstacles avec virtuosité, l’auteur accomplit 
une volte-face inattendue. «Croit-on» dit-il (p. 133) «que Louis XV veuille 
prendre la peine de s’aller mettre en possession de ces royaumes éloignés? » En
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effet nous ne le croyons pas, il est convenu qu’on mène une vie plus agréable 
à Marly qu’au Hradsin ou qu’à Presbourg. Heureusement qu’il se trouve 
encore des duchés en Italie! Nous avons la Toscane et nous avons Parme. 
«Certes (p. 146) il ne serait pas juste de priver François de Lorraine, 
grand-duc de Toscane, d’une Principauté qui lui tient du patrimoine de 
ses ancêtres 'sans indemnisation . . .  Il n’y en a point de plus naturel, ni 
de plus convenable que celui de Royaume de Hongrie. . .  je suis persuadé 
que S. M. Louis XV ferait volontiers ce sacrifice en faveur de la paix de 
l’Europe. »

C’est donc à un petit pétard que l’auteur a amorcé sa longue mèche ! Certes, 
là-bas dans la Pénuinsule le lys rouge de Florence devra se courber devant les 
fleurs de lys françaises. Mais dans la vallée du Danube rien ne sera changé. 
Marie-Thérèse s’arrangera d’une façon ou de l’autre avec le nouveau roi, qui 
est aussi son époux. Quant à celui-ci, qui n’a troqué que récemment, cédant à 
une douce violence, la Lorraine contre la Toscane où d’ailleurs il se plaisait peu, 
n’ayant guère réussi à gagner les cœurs de ses sujets, il n’aura pas à se plaindre 
non plus de M. Lenglet-Duffresnoy:

Hat er doch uns angeboten
Schönes Gut im neuen Land !

Un autre sacrifice (p. 153) que « la paix exigerait de la générosité du Roi » 
concerne la Bohême. Selon les plans de notre auteur, charitable jusqu’au bout 
aux dépens des autres, le royaume de saint Venceslas irait au prince Charles- 
Edouard, de la maison des Stuarts, — celui qui sera l’homme de Culloden et 
qui mourra le dernier de sa race à Rome en 1788. L’idée est ingénieuse; réalisée, 
elle aiderait à mettre fin à la discorde entre l’Angleterre et la France qui a 
embrassé la cause du prétendant. Mais l’auteur se soucie peu de la volonté du 
peuple de Bohême. La désinvolture avec laquelle il dispose du sort des humains 
touche au cynisme. Décidément, Lenglet-Duffresnoy aurait mérité — comme 
ce Fouquet de Belle-Isle qui avait aussi cette manie dangereuse de tracer des 
frontières de fantaisie et de tailler dans le corps vivant des Etats — le sobriquet 
de Maréchal Imagination!

L’auteur n’omet aucun détail. Il n’oublie pas (p. 169) «ces Princes qui
ne paraissent point au nombre des belligérants . . . mais à qui la justice n’est
pas moins due qu’aux autres » et il nomme le « Prince Ragotski ». Selon une 
«Table» accollée au volume il faudra rendre à Son Altesse la Transylvanie! 
Il paraît que Lenglet-Duffresnoy ignore un détail qui empêche cette restitution; 
« Ragotski » est mort depuis dix ans! S’agirait-il d’un de ses fils, personnages bien 
effacés? Nous supposons plutôt que l’auteur était distrait, que dans sa hâte à re
modeler le continent européen il a eu recours à des fiches prises au cours de voyages 
de jeunesse, ou bien encore qu’il s’est borné à consulter des aide-mémoires offi
cieux traînant dans de vieux dossiers.

C’est sur cette note « hongroise » que l’exposé de Lenglet-Duffresnoy se
termine. Nous avons jugé utile de le faire connaître; il n’est pas seulement,
comme on pourrait d’abord le croire, de la littérature ou de l’histoire bien morte: 
certaines de ses pages ont gardé toute leur actualité. Elles nous montrent la volonté 
séculaire de morceler la monarchie des Habsbourg et nous apprennent que la guerre 
de succession est — si l’on ose s’exprimer ainsi — comme la répétition en 
dentelles du drame qui éclatera en 1914 et qui un quart de siècle plus tard 
ne sera pas encore terminé.

ALEXANDRE BAUM G AR TEN
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N OUS FAISONS dans le ■présent numéro un premier essai de 
grouper sous une nouvelle rubrique, d'une part les comptes rendus 
de créations littéraires parues en Hongrie et particulièrement dignes 

d'attention, de Г autre quelques spécimens de la littérature occidentale ayant 
trait à la Hongrie et éventuellement à l'Europe centrale.

Sous cette rubrique nous voudrions instaurer un genre de comptes 
rendus semblable à celui fondé jadis par la R e v u e  d e s  d e u x  M o n d e s  

sous le titre B u lle tin  B ib lio g ra p h iq u e  et cultivé avec succès par de 
nombreux périodiques, comme par exemple L a  R e v u e  G é n é ra le  de Bruxelles. 
Ce qui les distingue essentiellement, est leur brièveté; ce ne sont pas des 
critiques, mais de simples indications à l'usage des lecteurs qui avant d'abor
der la lecture d'un ouvrage, aiment à savoir, outre le titre, quelque chose 
de plus de sa tendance et de son caractère.

Nous prions nos lecteurs de suivre avec attention cette rubrique, de 
nous en signaler les lacunes et nous mettre ainsi en mesure de leur présenter 
une revue qui soit la plus complète possible et qui se perfectionne aussi dans 
sa méthode.

La Rédaction de la N R H .

NOUS AUTRES EUROPÉENS (M i euró
paiak). Témoignages rassemblés et traduits 
par B. Just. Budapest, éd. Cserépfalvi, 
1940, 158 p.

Ce volume est une preuve de la curiosité 
intelligente des écrivains et du public hongrois. 
M. Just a choisi, parmi la multitude des essais 
européens des dernières années, ceux qui re
flètent le mieux les préoccupations de grands 
esprits et montrent le chemin pour l ’avenir: 
Le crépuscule de la civilisation, de Markain ; 
Foi et incrédulité, de G. Marcel; Le jeu élément 
de la civilisation, de Huizinga; La vocation méta
physique de la femme, de P. Wust ; L’exemple 
de saint Albert le Grand, de Pie XII. Il faut 
signaler entre tous Nous autres Français, de 
Bernanos, bel exemple de la critique de soi 
et le texte complet de « An essay on the 
nature of contemporary England.» Par 
leur gravité chrétienne et leur sentiment 
national noble, élevé et tolérant, ces deux 
essais contribueront à faire connaître en 
Hongrie l’essence des deux grandes nations 
occitaines.

FORCE ETH NIQ UE, FORCE N A T IO 
NALE, FORCE D ’E T A T  (Néperő, nem
zeterő, államerő). Par G. Trócsányi. Buda
pest, 1939, 48 p.
Selon l’auteur, sociologue connu, seules des 

nations géantes peuvent se permettre d’insister 
sur l ’une de ces trois forces. La pensée hon
groise, féconde et historique, attribue une 
importance égale à chacune d’elles. La pre
mière se nourrit du subconscient, la seconde 
de l’amour des valeurs, la troisième de la 
raison. (On doit son être physique et psy
chique à son peuple, son esprit à sa nation, sa 
conduite et sa sagesse à son Etat.) La pre
mière assure la succession des générations, la 
seconde l ’unité de l’esprit, la troisième la 
continuité de la domination. N ’est pas néces
sairement populaire la politique qui néglige 
la nation et est prête à renier l ’Etat. « Notre 
force nationale, malgré les apparences, est 
intacte; notre force d’Etat est vivante; notre 
force ethnique, malgré la dénatalité, reste suf
fisante; les défauts de notre force d’organisa
tion peuvent être éliminés . . . »

3 3 1
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LA CONNAISSANCE DE SOI-MÊME  
( Magyar Önismeret). Compilé par J. Halasy- 
Nagy. Livre de lecture politique pour les 
Hongrois à la recherche d’eux-mêmes. 
Budapest, éd. Franklin, 1939, 172 p.
Le titre de cette anthologie est un des slo

gans les plus fréquents de la vie intellectuelle 
hongroise actuelle. Dans son introduction, 
le compilateur, professeur de philosophie à 
l ’Université de Pécs, démontre que, depuis 
l’adoption du christianisme, la Hongrie admet 
la nécessité de l’examen de conscience chré
tien. Les plus grandes figures de l’histoire (à 
qui les extraits du volume sont empruntés), 
de saint Etienne à Kossuth, n’ont ménagé ni 
leur propre personne ni leur peuple quand il 
leur fallait examiner et amender leurs défauts 
et leurs fautes communs. Leurs paroles peu
vent former le bréviaire du Hongrois de nos 
jours.

SPE C TA TE U R  HONGROIS (M agyar
Néző). Par Ladislas Szabó. Budapest,
Nyugat, 1939, 187 p.
L’auteur, bien connu de nos lecteurs, offre 

ici une série de notes de journal, écrites en 
marge des événements de l’automne 1938. Chef 
d’une section de la radio hongroise, M. Szabó 
a dirigé le travail si important de la radio
diffusion pendant toute la période de l’écroule
ment de la Tchécoslovaquie, allant des accords 
de Munich à la décision du Palais du Belvé
dère. Ses pages concernant les falsifications 
dont s’est rendue coupable la propagande par 
la T . S. F. tchèque ont une valeur documen
taire. Le portrait qu’il donne de l’homme de 
Haute-Hongrie explique la cristallisation d’un 
type moderne du Hongrois bon Européen. La 
seconde partie du volume est formée par de 
brefs « propos », rappelant les notes de Ch. 
Lamb ou de Cocteau, et créant un genre 
nouveau dans la prose hongroise.

LA CULTURE L A T IN E  E T  LA RENAIS
SANCE HONGROISE (Deákműveltség és 
magyar renaissance). Par T . Kardos. Buda
pest, 1940, 92 p.
L’auteur, excellent connaisseur de la Renais

sance hongroise, examine dans son nouveau 
livre les origines de la poésie lyrique et épique 
hongroise; il se demande en particulier s’il 
y avait au moyen âge une couche sociale et 
une culture pouvant servir de base à l’édifice 
de la Renaissance. Celle-ci plonge ses racines 
dans le moyen âge. La bourgeoisie des villes 
reçoit l’humanisme des clercs hongrois, dé
tenteurs d’une culture latine. A  mesure que 
se sécularise l’ordre monastique, le nombre 
des lettrés profanes augmente. Par eux, la 
poésie des écoliers (poésie goliardique) passe 
dans les couches inférieures pour survivre 
jusqu’au XVIIIe siècle sous forme de chansons 
et de croyances populaires.

H UNGARICA. Mentions de la Hongrie dans 
des ouvrages étrangers ( Magyar vonatkozá
sok idegen munkákban), fase. I. Rédigé par 
J. Hankiss. Debrecen, éd. Debreceni Szemle, 
1939, 80 p.
Le rédacteur, professeur de français à l’uni

versité de Debrecen, recueille depuis des 
années les passages d’œuvres littéraires étran
gères concernant le portrait de la Hongrie. 
Dans ce premier volume qui réunit les contri
butions de 15 collaborateurs, on trouve une 
matière des plus précieuse sur l’idée qu’on 
s’est faite de la Hongrie à l’étranger, tout 
particulièrement en France. La liste des 
auteurs français compulsés: La Bruyère, d’Ar- 
lincourt, Froissart, Charpentier, Musset, Hugo, 
Tinayre, Dumas, Jasmin, de Staël, Lavedan, 
Apollinaire, Stendhal montre suffisamment la 
variété et la richesse des données rassemblées. 
Voici les titres de quelques études intéres
santes: J. Claretie et la musique hongroise 
(H. Lovas); Des vers français sur les succès 
hongrois de 1849 (B. Tóth); Un poème à 
sujet hongrois de Yeats (A. Szerb); La Hon
grie dans les littératures ibériques (O. Brach
feld); Zola et Jókai.

LA JEUNESSE HONGROISE E T  SES 
PROBLÈMES V IT A U X  (A  magyar fiatal
ság a sorskérdések előtt). Par G. Makay. 
Pécs, éd. Pannónia, 1939, 54 p.
Le directeur de l’institut de philosophie 

résume dans ce volume les résultats d’une 
enquête, organisée sur le modèle du référen
dum de la Revue de Paris en 1937 afin d’ob
tenir, sur la base de témoignages directs, une 
vue d’ensemble sur l’âme et l’esprit de la 
jeunesse hongroise de nos jours. Les ques
tions posées se référaient à des problèmes 
comme ceux-ci: Qu’est-ce que la Hongrieh
la mission de la nation hongroise; la Hongrie 
et l’Europe; la crise des générations; voca
tion et profession; famille et société. Plus 
d’une centaine d’étudiants ont participé au 
référendum, en donnant souvent des réponses 
du plus haut intérêt.

LA GUERRE M ONDIALE DE 1914 A 
1 9 1 8  (A világháború 1914—1918) consi
dérant particulièrement la Hongrie et le 
rôle joué par les troupes hongroises, vol. 
VIII. Budapest, éd. Stádium, 1939, 919 P- 
avec 28 annexes.
Les Archives de la Guerre sont en train de 

publier une histoire monumentale de la guerre 
mondiale, dont le VIIIe volume qui vient de 
paraître comprend les quatre premiers mois de 
l ’an 1915: la campagne d’hiver dans les Car- 
pathes, lourdes de pertes pour les deux parties, 
qui empêcha le rouleau compresseur russe de 
pénétrer dans la Plaine hongroise; la fin de 
la résistance héroïque de la forteresse de 
Przemysl, investie par les Russes; les corn.
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bats de Mazurie; la bataille de Champagne. 
L’imposant ouvrage est complété par une 
volumineuse collection de cartes.

BIBLIOGRAPHIE HONGROISE (M agyar 
Könyvészet) 1936. Répertoire du dépôt 
légal de l’année 1936, publié par la Biblio
thèque Nationale Széchenyi. Budapest, 1939,
5ï 6  p .

Depuis logtemps, le manque d’une biblio
graphie hongroise se fait sentir. Le dernier 
répertoire date de 1875; à partir de cette 
date, des rapports annuels furent publiés jus
qu’en 1917 où la guerre interrompit tout le 
travail bibliographique. A l’aide de machines 
système adréma nouvellement acquises, sur 
l’initiative de M. Fitz, l’actif directeur de la 
Bibliothèque Nationale Széchenyi, organe du 
dépôt légal, on procède à l’établissement de 
la bibliographie en partant de 1917. Ce 
volume renferme les titres de l’année 1936. 
Signalons à titre de curiosité le nombre des 
périodiques: 1952, dont 1877 hongrois, 34
allemands, 7 français, 6 anglais, 2 italiens, 
3 slovaques, 3 espéranto, 1 croate, 1 latin, 
I hébraïque, 17 imprimés en plusieurs langues.

1939. COMME NOUS L’AVONS VU (1939. 
így  láttuk mi). Budapest, éd. Cserépfalvi, 
1939, 212 p.
Une poignée d’excellents publicistes donnent 

ici un tableau très vivant de l’année qui va 
de la crise tchécoslovaque au début des hosti
lités. Les auteurs appartiennent aux partis 
et aux tendances les plus divers; les contribu
tions aux genres les plus différents: article de 
tête, tour d’horizon, correspondance, témoi
gnage, reportage; le lecteur est transporté 
tour à tour à Prague, Varsovie, Londres. 
M. A.-M. Rónai donne une impression pré
cise de la lourde atmosphère du dernier été 
de paix à Paris et de la discipline qui a carac
térisé la mobilisation française. Les autres 
collaborateurs, la CteeBe Arz, MM. Bálint, 
Dallos, Frey, Márai, Pálóczi-Horváth ont aussi 
fait du bon travail. Ce volume prouve que la 
censure hongroise n’empêche pas une analyse 
consciencieuse et exacte des événements.

ESPR IT  FRANÇAIS E T  ÉDUCATIO N  
FRANÇAISE (Francia szellem és francia 
nevelés). Par L. Sziklay. Nyíregyháza, 1938, 
16 p.
Professeur de français d’un lycée de pro

vince, l ’auteur a fait un stage aux lycées 
Louis-le-Grand et Henri IV à Paris et il 
rend compte de ses expériences dans une 
étude qui enrichit la littérature pédagogique 
hongroise, trop exclusivement influencée par 
des ouvrages allemands. Il insiste sur l’im
portance qu’on attribue en France au déve
loppement de l’intelligence, alors qu’en Europe 
Centrale l ’éducation de la volonté ou du carac

tère est le principal objectif. Le but est atteint 
avant tout par l’enseignement intense de la 
langue maternelle et du style, au moyen 
avant tout d’explications de textes. Au lieu 
de faire des élèves des spécialistes de l’histoire 
littéraire, on s’efforce de former leur goût, 
de leur faire passer le style français dans le 
sang. Une adoption raisonnable de cette 
méthode pourra rendre d’utiles services à 
l ’éducation hongroise.

ESPRIT H UNG A RO-ALLEMAND EN  
SIPUCIE (Magyar-német szellem a Szepes- 
ségben). Par B. Pukánszky. Budapest, 1939, 
12 p.
L’auteur, professeur de littérature allemande 

à l’université de Budapest, examine l’attitude 
des Allemands de Sipucie, établis en Hongrie 
depuis 850 ans, à l ’égard des Hongrois pendant 
tout le cours de cette période. La concorde 
est troublée pour la première fois par la 
Réforme. Au XVIIe siècle, la notion de 
Deutschungar unit les sentiments d’exclusi
visme et d’assimilation. Par la suite, on 
trouve tout juste un patriotisme de clocher, 
mais pas de sentiment de communauté eth
nique. L’idée de patrie ne comporte pas, 
pour ces Allemands, de sentiments dynas
tiques. Pendant la première partie du X IX e 
siècle (surtout vers 1848), être hongrois signifie 
pour eux aimer le progrès, les réformes, la 
liberté: à vouloir rester allemand, on risque 
de passer pour réactionnaire.

LA N A T IO N  POLONAISE E T  SON 
D E STIN  DANS LES LETTRES HON
GROISES (Lengyel sors- és nemzettudat a 
magyar irodalomban). Par E. Csapiáros. 
Budapest, éd. Apollo, 16 p.
M. Csapiáros, jeune universitaire de Pécs, 

auteur d’une étude réussie sur Th. Gautier 
et la Hongrie, analyse ici les manifestations 
de polonophilie dans la littérature hongroise 
qui, du second partage de la Pologne à nos 
jours, est pleine de manifestations de sym
pathie pour cette nation éprouvée. Les écri
vains et les penseurs hongrois du début du 
XIXe siècle ne cessent d’exprimer leur indigna
tion et leur compassion; les hommes politi
ques, de leur côté, profitent de chaque occasion 
pour prendre le parti de la Pologne. Presque 
tous les grands poètes de l’époque en déplo
rent le destin dans des pièces allégoriques; par la 
suite la figure de l’exilé polonais fera partie 
d’un grand nombre d’ouvrages de fiction.

D IX  SERMONS (Deset propovijedi 0 eukaris- 
tiji 0. Ivan a Belostenec. Za stampu priredio 
L. H adrovics). Par I. Belostenec. Zagreb, 
i 939> 72 p.
Ce fascicule, publié par les soins de l ’Aca

démie des Sciences de Zagreb, renferme dix 
sermons, œuvre d’un moine croate du XVIIe
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siècle, considérés jusqu’ici par les historiens 
de la littérature comme perdus. M. Hadro- 
vics, lecteur de langue croate à l’Université 
de Budapest, vient d’en retrouver le manuscrit 
à la bibliothèque de cette dernière. Il s’agit 
d’un intéressant monument linguistique: une 
des premières tentatives conscientes de former 
une langue littéraire croate unique. Les ser
mons offrent en outre une intéressante contri
bution à l’étude du grand dictionnaire croate- 
latin de Belostenec.

LE SECRET DE SUOMI (Suom i t i tk a ) .
Par J. Kodolányi. Budapest, éd. Magyar
Élet, 1939, 148 p.
Voici le deuxième livre publié en peu de 

temps sur la Finlande par M. Kodolányi, 
romancier connu, un des chefs du populisme 
hongrois. L’auteur a fait plusieurs séjours en 
Finlande, il en a étudié les institutions et il 
s’est entretenu avec de nombreux Finnois. 
La réalisation qu’il prise le plus est l’ensemble 
des organisations autonomes des citoyens libres 
(système coopératif). Ses interlocuteurs fin
nois: paysans et étudiants, universitaires et 
domestiques, ont également confirmé les senti
ments de solidarité, de dignité humaine et de 
sécurité du peuple frère. Le pressentiment 
du conflit finno-russe confrère au dernier 
chapitre une note tragique. L’auteur est un 
des penseurs hongrois préconisant la néces
sité d’une confédération des petits peuples 
dont le territoire s’étend entre le Reich et 
l’URSS.

LE LIVRE DE JONAS (J ó n á s  k ö n yve ) .
Par Michel Babits. Budapest, éd. Nyugat,
1939, 40 p.
Cette plaquette du plus grand poète hongrois 

vivant renferme un curieux poème allégorique 
où l ’auteur aborde le problème des relations 
de l’époque et de la poésie pure. Il réécrit 
l ’histoire du prophète Jonas en qui il voit 
une incarnation du grand homme fuyant les 
responsabilités. Mais la vocation divine ne 
lâche pas l ’élu: Jonas doit rester prophète,
qu’il le veuille ou non. En revanche, son 
Maître divin le sauve des situations les plus 
périlleuses. Jonas n’est au fond que l ’auteur 
lui-même. Poète pur, il aime à se tenir à 
l’écart des luttes profanes: mais l ’esprit, Dieu 
le contraint à prendre la défense, dans une 
époque critique, des plus grandes valeurs 
humaines: la liberté de pensée, de parole,
de conscience. Derrière la forme fruste, on 
devine la fougue d’un dynamisme intérieur.

MÉLANGES SOLYMOSSY (E m lék k ö n yv  
Solymossy S. 75. szü le té sn a p já ra ) . Budapest, 
éd. Magyar Néprajzi Társaság, 1939, 184 p. 
Nos lecteurs connaissent le professeur 

A. Solymossy, cette grande figure de l’ethno
logie hongroise, dont les études leur ont révélé 
les vestiges de l’ancienne religion hongroise, 
conservés dans les contes et les traditions 
populaires. A  l’occasion de son 75e anni
versaire, ses collègues et ses disciples le fêtent 
par la publication de ce recueil d’études. 
Signalons parmi les plus intéressantes: Toile 
lege, de J. Balogh; Kermesses hongroises, d’A. 
Bálint; La biographie de l’alphabet hongrois, 
d’E. Czakó; F. Liszt et l’histoire de la musique 
hongroise, d’E. Major; La Saint-Iván, de 
Ch. Marót; Histoire des recueils de poésie 
populaire hongroise, de J. Ortutay.

LE PAYS DES PAYSANS RICHES ( A  g a z 
d a g  p a ra sz to k  o r s zá g a ) . Par I. Boldizsár. 
Budapest, Franklin, 1939, 64 p.
Dans ce compte rendu d’un voyage d’études 

au Danemark, un jeune publiciste doué ex
pose comment les agriculteurs et les petits 
propriétaires danois sont devenus les paysans 
les plus riches, les plus cultivés et les plus 
satisfaits du monde. Il rappelle comment, 
après les guerres napoléoniennes, les grands 
propriétaires danois ont spontanément renoncé 
à leurs privilèges et il analyse l’activité de 
l ’évêque Grundtvig, l’évolution des univer
sités populaires et du système danois des co
opératives — dont tout le travail d’éducation 
serait d’ailleurs resté vain sans une réforme 
agraire énergique et une magnifique loi de 
colonisation intérieure. La situation actuelle 
de la Hongrie exige la mise en oeuvre harmo
nieuse des mêmes facteurs.

LES HYMNES HOMÉRIQUES (H o m éro sz i 
h im n u szo k ) . Trad, de G. Devecseri, introd. 
de Ch. Kerényi. Budapest, 1939, 139 p. 
Ce livre fait partie de la série bilingue 

d’auteurs antiques, dirigée par M. Kerényi, 
l ’historien des religions, où il succède à des 
éditions d’Horace, d’Héraclite, de Virgile et 
de Catulle. Dans ce volume présenté avec 
goût, on trouve la traduction artistique et 
pleine d’aisance de deux hymnes à Hermès, 
une à Pan et trois à Dionysos, œuvre de 
M. Devecseri, jeune poète d’une inspiration 
heureuse. M. Ch. Kerényi fait précéder les 
traductions de deux études, l ’une sur l’essence 
de la mythologie, l’autre sur la notion des 
divinités enfantines.

Rédacteur en chef-gérant: JOSEPH BALOGH
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«L’AVENIR DE LA SOCIÉTÉ»

L e  R . P . Pierre C haiU et, d o n t nous avons déjà parlé ic i m êm e en  

m ars, a , sous les au sp ices d e  notre S ociété et d e la Société sociologique 
de Hongrie, donné le  12 avril, dans la salle de la  C oupole de l ’U n iversité  

d e B udapest, où  s’é ta it a ssem blée u n  auditoire d e plusieurs centaines  

d e p ersonn es, une co n féren ce in titu lée Les nouvelles orientations com
munautaires et l'avenir de la société. N o u s  relèverons en  particu lier les 

p en sées suivantes d évelop p ées par le  con férencier :

M urée dans l ’in d iv id u a lism e ou  im m ergée dans la co llectiv ité  ano

n y m e , l ’existence h u m ain e e s t  perdue, sans rem ède e t sans avenir. 

L ’h o m m e, pour parvenir à sa p lén itude, d o it accéder à une com m un ion  

q u i le  libère de ses lim ite s , m ais la société , p ou r accom plir cette  œuvre 

d e  libération  et d ’ach èvem en t, d o it deven ir com m unauté de personnes. 

S ’il  e s t  néfaste en  e ffe t d e prendre l ’in d iv id u  pour la réalité u ltim e, 

le  to u t  n ’a pas non  p lu s  seu l une valeur quand il  s ’agit d ’un  to u t com 

p o sé  d e  personnes. E t le  conférencier a évoq u é le Front h um ain  de  

l ’aven ir, c ité harm onieuse où  l ’effort unan im e conspirerait à fortifier 

le s  corps et les âm es. S ur le  nouvel esprit q u i n a ît, le  C hristianism e  

p eu t se  poser, pour l ’orien ter e t  le  consacrer.

L e  succès de ce tte  conférence a été  très grand et vraim ent m érité . 

C ’es t  avec recueillem ent q u e  ses auditeurs o n t su ivi le R . P . ChaiUet 

dans ses développem ents égalem ent intéressants par la form e e t  par le  

fon d . E n  cette période s i d iffic ile  de l ’h isto ire d e l ’hum anité, i l  leu r  a, 

p en d an t une heure, p rod igu é d es enseignem ents exaltants et consolan ts 

à la fo is.
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Ont collaboré à ce numéro

ANDRÉ BAJCSY-ZSILINSZKY, député, d o n t unarticle in titu lé :  «A ssim ila tion  

e t  d issim ilation  en  H o n g r ie  » a paru dans la  NRH en  décem bre 1937 Я ALDO 
DAMI, publiciste, G e n è v e , auteur d ’un  ouvrage portant le  titre « L a H ongrie  

d e  dem ain», dont n o u s avons publié (novem bre 1933) u ne étude in titu lée  

« U n e  thèse contestab le » Я LADISLAS GÁLDI, auteur d e plusieurs articles 

parus dans cette revue e t  d o n t le  dernier éta it in titu lé  « U n e  nouvelle synthèse de 

l ’h isto ire de la T ransylvan ie » (avril 1939) Я C'"** EDINA ZICHY PALLAVICINI, 
au teur de la série d ’étu d es : « Fem m es célèbres de l ’histoire hongroise » dont la 

d ern ière, in titu lée « B éatr ice d ’Aragon, reine d e H ongrie » a paru dans notre 

n u m éro  de janvier 1940  я  Sur FRANÇOIS HERCZEG, conseiller in tim e, v ice-  

président de l’A cad ém ie d es Sciences H on gro ises, le  doyen  des auteurs hongrois, 

v o ir  l ’étude de M . E lem ér  Császár (avril 1932) я  ANDRÉ THÉR1VE, rédacteur 

au  T em p s, auteur d es articles faisant partie de la série « L e  Carrefour du  

M o n d e»  dont le d ern ier a paru ici en  février 1940 я  DÉSIRÉ KERESZTURY, 
critiq ue dramatique d e  la  NRH, rédacteur littéraire au Pester Lloyd, dont nous 

p u b lion s p ériod iquem ent u n e  chronique théâtrale Я JOVAN DJORDJEVITCH, 
professeur à l ’u n iv ersité  de Belgrade Я GILBERTO PRIMI, directeur 

du q u otid ien  français d ’Istanbul « B eyog lu  », dont nous avons 

pub lié  u n  artic le sous le m êm e titre en  ju in  1939.

Note de la Rédaction

L e s  artic les p u b lié s  d a n s  l a  NRH n e  re p ré se n te n t p a s  nécessa irem en t l ’o p in io n  de  ce tte  
r e v u e  ou  de la  Société de la Nouvelle Revue de Hongrie e t r i  eng a g en t en  r ie n  leu r  resp o n sa b ilité .

L a  NRH ne p u b lie  q u e  d e  l ’in éd it.
L a  rédaction  t ie n t  à  p r é v e n ir  ses co llabora teurs q u e  la  l im ite  q u ’elle d o i t  s’im poser q u a n t à  la  

lo n g u e u r  des artic les p u b lié s  p a r  e lle  es t de d ix  p a g es  ;  p a r  a illeu rs , s a u f  p o u r  la  p a r t ie  l i t té r a ir e  e t  
le s  fe u il le to n s , elle n ’a c c e p te  q u e  des artic les  en tiers  e t  ne  p u b lie  p a s  d e  su ites .

L a  NRH p r ie  ses c o lla b o ra te u r s  de n 'e n v o y e r  q u e  des m a n u s c r its  é c r its  à  la  m a ch in e . E lle  

s e  ré se rve  d ’au toriser les p u b l ic a t io n s  périod iques de la  H o n g r ie  e t  de l ’é tra n g e r  q u i en  a u ro n t f a i t  

l a  d em a n d e  à rep ro d u ire  o u  tr a d u ir e  ses a rtic les .
T ira g es  à p a r t:  C e u x  d e  n o s  co llabora teurs q u i h a b i te 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  

s e  m e t tr e  d irec tem en 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  de  d em a n d er a u  

p r é a la b le  le  bon à  tir e r  d e  n o tr e  b u re a u  d ’éd itio n . P o u r  c e u x  d e  nos co lla b o ra teu rs  é trangers q u i  
l e  d é s ire ro n t, ce d ern ier  se  c h a r g e ra  des p o u rp a r le rs  a v e c  l 'im p r im e r ie .



Quarante-huit ou soixante-sept?
Par ANDRÉ BAJ CSY- ZSI LI NSZKY

IORSQUE, il y a quelques années, en quittant pratiquement la 
vie politique, j ’ai pu mieux pénétrer le sens profond de l’histoire 

_ j hongroise, la première grande lueur qui m’ait ébloui fut saint 
Etienne. Comment ne pas admirer l’immense génie de ce khan oriental 

qui, dès le début de son règne, tout récemment christianisé, s’est 
empressé de faire entrer le christianisme de fraîche date de son peuple 
dans le grand courant purifiant de la réforme de Cluny; — mais qui, 
en même temps, a si bien su faire le partage entre son christianisme 
occidental pourtant dévoué et sincère et les grandes tâches militaires 
et diplomatiques de son pays et de son peuple! Et cependant, de la 
part d’un souverain si attaché à son apostolat, rien n’eût paru plus 
naturel que de se laisser enivrer, avec son enthousiasme de néophyte, 
par les rêves chiliastiques de son époque et les conceptions universelles 
de sa religion, pour oublier d’autant plus vite les traditions politiques 
de ses ancêtres conquérants et la défense si nécessaire de son pays à 
peine encore constitué! Ajoutons que précisément pendant les décades 
de son règne, l’idée d’un Saint-Empire romain, chrétien et universel, 
surgit avec une force redoublée au ciel brouillé de l’Europe, de sorte 
que les chefs de clan hongrois restés païens et conservateurs et anxieux 
de perdre, avec leur paganisme, l’héritage légendaire d’Attila, devaient 
craindre avec quelque raison que, dans son zèle, ce roi apostolique ne 
tombât trop sous l’influence des dirigeants alors si suggestifs de l’Em
pire germano-romain. Mais, en même temps qu’il se mit en rapport 
avec l’abbé de Cluny, Odilon, saint Etienne coupa les liens entre 
l’Eglise de Bavière et sa nouvelle Eglise de Hongrie; plus encore, 
il repoussa, avec une supériorité intellectuelle étonnante, le système 
féodal du moyen âge. Au lieu de ce système à la mode, il préféra re
tourner jusqu’à l’époque de Charlemagne pour faire entrer les idées 
et les institutions du grand Carolingien dans les cadres et les con
ceptions du nouvel Etat hungaro-chrétien — afin de rendre la moins 
grande possible toute dépendance de son voisin de l’Ouest. Enfin, 
lorsque Conrad II, le plus grand peut-être, pendant le moyen âge, 
des empereurs germano-romains, rechercha l’alliance de Byzance, 
troublant ainsi sérieusement les plans diplomatiques de saint Etienne, 
ce dernier provoqua pour ainsi dire l’attaque de l’Empereur, parce 
qu’il ne pouvait pas permettre la destruction de sa jeune puissance 
entre deux autres plus fortes que la sienne. De sorte que, en 1031, 
il attaqua sans pitié la forte armée de Conrad II: avec les méthodes 
de guerre païennes de ses vieux combattants hongrois, il prit Vienne, 
tourna l’armée allemande et l’extermina littéralement.
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Depuis, tous les grands souverains, tous les grands hommes 
d ’Etat hongrois et chaque époque vraiment marquante dans l’histoire 
hongroise continuent à suivre la leçon de saint Etienne qui, tout en 
étant orienté dans son esprit vers l’Occident, défend farouchement 
envers et contre tous son indépendance politique, son rôle dans la 
vallée du Danube et sa souveraineté. Les méthodes peuvent souvent 
changer au cours de l’histoire de Hongrie ; le but reste toujours identique.

Rien ne montre plus éloquemment l’attachement indéfectible de 
la Hongrie à ses droits souverains, à son indépendance millénaire, que 
son attachement parallèle à son unité juridique, même dans les situations 
les plus difficiles, à l’époque, p. ex. de son partage sous la domination 
ottomane — unité incarnée par son Corpus Iuris et par la synthèse 
de celui-ci, cette dernière établie au début du XVIe siècle, sous le 
titre de Livre Tripartite, par le grand juriste Werbőczy.

La nation hongroise qui, selon le grand ouvrage politico-historique 
du Comte Jules Andrássy fils (« Les raisons de la durée et de la liberté 
constitutionnelle de l’Etat hongrois ») a donné à l’Europe pendant 
plus de 600 ans tant d’exemples classiques de son réalisme politique, 
sépare nettement dans son âme, après la défaite de Mohács, lorsqu’elle 
est prise dans les tenailles turco-allemandes, le droit pur de l’état de 
choses réel, frappe sur son Code et ne cède rien. De temps en temps, 
ne pouvant lutter avec des forces supérieures, elle a l’air de se résigner 
à une situation de fait, se laisse diriger tour à tour par Vienne ou bien 
par Stamboul, mais ne va jamais jusqu’à sanctionner cet état de choses 
par son consentement pour l’élever de cette manière au rang d’un état 
juridique. Les soulèvements et les guerres d’indépendance des princes 
Bocskay, Bethlen ou Rákóczi arrivent toujours à f aire reconnaître 
par Vienne la souveraineté, l’indépendance, l’antique constitution de 
la Hongrie. La Pragmatique Sanction de 1723 s’appuie précisément 
sur ces soulèvements pour confirmer l’indépendance et la souveraineté 
de la Hongrie et ce n’est que par la personne du souverain commun 
qu’elle établit également la défense commune de la Monarchie avec 
les provinces autrichiennes. Après la chute politique et la mort de 
Joseph II, les nouvelles lois constitutionnelles hongroises de 1791 
tirent leur origine et tout leur suc de la guerre d’indépendance du 
prince Rákóczi pour confirmer une fois de plus l’entière indépendance 
de la Hongrie et sa séparation des provinces autrichiennes, et par 
conséquent du Saint-Empire romain. Cette époque n’est plus si loin 
de celle de Széchenyi et de ses réformes à laquelle succédera bientôt 
la réforme constitutionnelle de Kossuth (1848); cette dernière fixe de 
nouveau, sur des bases solides et séculaires, l’intégralité, la souveraineté, 
l’indépendance de l’Etat hongrois, c’est-à-dire l’union purement per
sonnelle avec l’Autriche, par la personne du souverain commun.

L ’opinion hongroise ne sait pas toujours assez clairement et 
l’opinion européenne ignore encore plus complètement que, jusqu’en 
1867, la nation hongroise a toujours nettement favorisé les rapports
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les plus lâches possible avec les provinces autrichiennes, en d’autres 
termes l’union personnelle. Tel était même l’avis de François Deák, 
du moins jusqu’en 1865. Même dans les situations les plus dures, 
notre nation s’est bien gardée de céder de bon gré la moindre parcelle 
de sa souveraineté intégrale. Louis Kossuth avait pleinement le droit 
de se référer à plus de neuf siècles, dans sa polémique avec Deák, 
en 1867 . . .

Si donc quelqu’un veut défendre aujourd’hui l’œuvre de Deák, 
le compromis de 1867, c’est-à-dire la conception de l’union réelle 
avec l’Autriche, en d’autres termes la composition de l’ancienne double 
Monarchie, il ne doit pas oublier que, dans l’histoire hongroise, cette 
union fut un fait nouveau du point de vue du droit public, ni plus ni 
moins qu’un compromis, et par conséquent, en principe comme en 
pratique, était assez loin d’être une solution parfaite. D ’ailleurs, le 
terme même de « compromis » symbolise bien cet état de choses . . .

Pourquoi est-il si important non seulement pour nous, mais aussi 
pour l’étranger, de discuter et d’éclaircir, à la lumière de l’histoire, les 
rapports de 1848, année suprême de Kossuth, avec 1867, année décisive 
pour Deák? C’est que nous devons savoir — et l’étranger ne doit 
pas en douter non plus — que la conception de saint Etienne concer
nant l’Etat hongrois et le grand système d’organisation des pays danu
biens dans l’Europe Centrale n’est point et n’a jamais été indissoluble
ment liée à l’Autriche et que le compromis austro-hongrois de 1867 
n’a réalisé que très incomplètement l’idée essentielle de saint Etienne. 
Et même, selon mon avis, si ce dualisme austro-hongrois a échoué, 
c’est principalement parce qu’il n’avait pas suivi les conseils du prince 
Eugène de Savoie, de Frédéric Gentz et de Bismarck et qu’il n’avait 
pu s’adapter à temps à la conception de saint Etienne . .  .

Il est certain qu’en 1865 François Deák n’a pas, en opposition 
avec tout son passé, abandonné les principes de l’union personnelle 
basée sur la constitution de 48 et sur un long passé historique parce qu’il 
a trouvé tout d’un coup que l’union réelle était la meilleure ou peut-être 
même la seule solution possible pour la nation et l’Etat hongrois, — 
mais parce que l’absolutisme avait, après Világos, épuisé les forces 
vives, la résistance passive de la nation et que, d’autre part, il ne pouvait 
s’attendre à aucune concession durable de la part de François-Joseph 
et de la cour de Vienne. Dans un grand discours prononcé en 1867, 
au sujet du compromis, Deák lui-même affirma que, du moins provi
soirement, il n’avait pu obtenir davantage dans sa lutte pour la sou
veraineté nationale. Ce qui signifie assez clairement qu’il aurait voulu 
obtenir davantage. Et un an plus tard, aux comitats mécontents du 
compromis, il répondit dans le même sens en déclarant que l’opposition 
juridique même ne devrait pas « rendre odieuses les lois sur les bases 
desquelles, tout au moins, nous pouvons toujours aller plus loin ». 
Tout cela prouve donc suffisamment que Deák, en partant de 67, 
voulait aller plus loin, vers 48, c’est-à-dire vers l’union personnelle.
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Et pour voir que, même du point de vue de la politique exté
rieure, Deák n’a jamais considéré la forme de la double Monarchie 
comme une forme définitivement arrêtée et dont l’éventuelle destruction 
eût dû entrainer celle de la Hongrie, — il suffit de lire son discours 
à la Chambre, prononcé le 28 mars 1867, où il déclara encore ceci:

«Quelques-uns, craignant la dissolution de la Monarchie autri
chienne, ne désirent point attacher à son sort celui de la Hongrie. Ils 
affirment encore que si jadis l’Europe a considéré comme nécessaire 
l’existence de la Monarchie autrichienne, le sentiment de cette 
nécessité n’est plus aussi unanime . . .

E t si des événements imprévisibles suscitaient une telle catastrophe, 
qu’est-ce qui serait préférable pour nous: nous trouver bien organisés 
en face de cette catastrophe ou bien affaiblis par le désordre constant 
des solutions provisoires? Dans le premier cas, nous pourrions plus 
facilement servir de base à une formation d’Etats nouvelle, tandis 
que, dans l’autre cas, on nous regarderait tout au plus comme des 
matériaux de construction, on s’empresserait de nous utiliser pour 
des formations étrangères contre lesquelles nous nous réclamerions 
en vain de nos lois et de notre indépendance nationales.

. . .  Si la Monarchie finissait par se dissoudre . . .  la Hongrie 
se constituerait en Etat souverain et indépendant, ou bien, s’alliant 
à d ’autres peuples, elle ferait partie d’une confédération.

La première solution ne me paraît pas imminente . . .
La puissance des Etats n’est pas une conception absolue. A l’époque 

de ses plus illustres rois, Louis le Grand et Mathias, la Hongrie fut 
grande et forte non pas à cause de ses rois sages et de son peuple 
vaillant, mais parce que, à cette même époque, elle comptait parmi 
les pays les plus vastes de l’Europe. L ’Angleterre, en ce temps-là, 
n’était pas encore unie à l’Ecosse, la France était divisée, l’Allemagne 
et l’Italie avaient plusieurs maîtres à la fois, la Russie luttait en vain 
avec la Pologne, seule la Turquie était puissante. Aujourd’hui au 
contraire, quelles différences dans les proportions des grands pays 
européens! L’Italie, par exemple, avec sa population de 20 millions 
d ’âmes, avec son commerce si prospère et ses ports de mer excellents, 
n’est pas encore considérée comme une véritable Grande Puissance. 
Comment, en de telles conjonctures, la Hongrie pourrait-elle subsister, 
intercalée comme elle est entre deux empires géants, à savoir la Russie 
et l’Allemagne?»

Ce discours de Deák illumine non seulement les vastes horizons 
politiques et la sagesse proverbiale de ce robuste génie hongrois, 
mais aussi, et avec la même force, la conception politique hongroise 
de tous les temps. Deák y met en relief, d’une part, que l’Etat 
hongrois est une formation plus durable, plus indépendante du temps 
que l’Autriche et qu’il devrait vivre même au cas où la Monarchie 
autrichienne tomberait éventuellement en ruine. Mais, de l’autre, 
il évalue sagement et sobrement les forces réelles de la Hongrie et,
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pour le cas d’une catastrophe autrichienne, pousse sans le dire sa 
nation vers une union danubienne qui, du moins idéologiquement, 
n’est pas loin du plan de son grand adversaire, de la Confédération 
Danubienne de Kossuth. En soulignant les points faibles d’une 
Hongrie indépendante et solitaire en face des forces démesurées des 
Allemands et des Moscovites, Deák ne pensait peut-être pas claire
ment à une confédération danubienne, mais certainement à une 
politique d’alliances en vue d’assurer l’indépendance et le libre déve
loppement de la Hongrie. Il pensait à une « formation » dont nous 
serions « la base solide » . . .

Je cite tous ces passages pour prouver la force historique, poli
tique et juridique de 48 en même temps que le caractère provisoire 
et presque épisodique de 67. Ce serait donc un raisonnement aussi 
faux que dangereux que d’opposer Kossuth à Deák, 48 à 67, comme 
si 67 signifiait l’Etat hongrois millénaire et la conception de saint 
Etienne, tandis que 48 se réduirait à une illusion nationale, à un 
épisode surfait, — et comme si la chute de la double Monarchie 
avait justifié l’optimisme de Deák et non pas les sombres oracles 
à la Cassandre de Kossuth . . .

J ’avoue pourtant que j ’hésite à prendre définitivement parti 
dans cette grande discussion de 67, entre Kossuth et Deák. Il est 
certain qu’en principe c’était Kossuth qui avait raison en démontrant 
que l’union réelle et le compromis avec l’Autriche et, dans les cadres 
de ce dernier, notre abandon de l’armée et de la politique extérieure 
indépendantes serait la première loi hongroise qui se résignerait 
spontanément à la mutilation de la souveraineté et de l’intégralité 
hongroises. Par contre, je peux m’imaginer une génération de 67 
qui aurait pu extorquer pas à pas le retour vers 48, c’est-à-dire vers 
l’union personnelle selon la conception de Kossuth, en continuant 
à lutter héroïquement sur la base de 67.

Il est donc possible que le mal fondamental ne fût pas la forme 
même du compromis; mais il me semble d ’autant plus certain que 
le dualisme austro-hongrois a commencé à décliner lorsque la géné
ration d’après Deák, oubliant que la création de Deák n’avait été 
qu’un compromis, oublia également les buts et les points de vue 
particuliers de la Hongrie millénaire et accepta l’absurde idée que, 
dans sa politique extérieure, la Hongrie devait se dissoudre sans 
résistance dans la Monarchie austro-hongroise.

Le grand mal a commencé lorsque la seconde génération d’après 
Deák abandonna la politique extérieure vraiment hongroise du comte 
Andrássy père, politique que ce dernier avait si brillamment repré
sentée et comme président du conseil et comme ministre des afFaires 
étrangères (il avait été, en 48, délégué par Kossuth à Constantinople), 
en assurant, dans les cadres dualistes même, le rayonnement et la réa
lisation, du moins jusqu’à un certain point, de l’esprit de 48 et de 
l’indépendance hongroise.
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Dans la politique d’Andrâssy se voit encore dans toute sa clarté 
l’antique conception de l’Etat hongrois qui ne cède ni les territoires 
danubiens et balkaniques ni les problèmes liés à ces territoires aux 
intérêts et aux forces prépondérantes de ses proches voisins de l’Ouest. 
De même, en ce qui concerne la Turquie, la politique d’Andrâssy est 
identique à celle de Kossuth proscrit, c’est-à-dire que la Hongrie et 
l’Autriche ne doivent pas contribuer à la dissolution forcée de la Turquie, 
pour ne pas préparer ainsi la route aux conquêtes balkaniques de la 
Russie, mais qu’en même temps elles ne peuvent empêcher les peuples 
chrétiens vivant sous le joug turc de conquérir leur indépendance 
nationale. Andrássy a également pensé à l’union des pays croates, en 
même temps qu’à une politique proserbe qui en face des exigences 
extrêmes d’une Bulgarie russophile, aurait secondé plutôt la Serbie. 
Enfin, après l’occupation de la Bosnie, il s’opposa au désir de certains 
cercles autrichiens concernant l’annexion de ce pays.

Envers l’Occident, de même, Andrássy pratiqua une politique 
hongroise avant tout. En 1879, lorsqu’une alliance fut conclue entre 
l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie, il veilla avec soin qu’en cas de 
guerre franco-allemande, cette alliance ne pût tourner la Hongrie 
contre la France. Selon les clauses de cette alliance, ni la Hongrie ni 
l’Autriche n’étaient obligées d’aider l’Allemagne en cas de guerre 
contre la France. Andrássy assura ainsi une voie libre à la politique 
hongroise pour pouvoir communiquer avec l’Occident plus lointain, 
surtout avec la France et l’Angleterre. A l’époque du dualisme, l’ère 
du comte Andrássy et ses actes furent les dernières victoires d’une 
politique hongroise indépendante. Style et tendances de cette politique 
remontaient à 48, en soulignant dans les affaires extérieures l’indépen
dance et la souveraineté hongroises, avec une supériorité d’esprit écra
sante par rapport aux hommes d’Etat autrichiens, ses contemporains.

Après le comte Andrássy, c’est un autre Hongrois de vieille 
souche, le comte Gustave Kálnoky, également ministre des affaires 
étrangères, qui mène à bonne fin la Triple-Alliance, en 1882, toujours 
sur les traces d’Andrâssy, en laissant libre le chemin vers l’Occident, 
au delà de l’Allemagne, pour la double Monarchie et la Hongrie. 
Dès cette époque, Bismarck essaya de transformer la Triplice en 
alliance défensive et offensive, mais cet essai échoua, grâce surtout à la 
résistance de la Hongrie et de ses hommes d’Etat. Coloman Tisza, 
président du conseil, déclara ouvertement qu’il serait impossible de 
faire croire à l’opinion hongroise que la Hongrie pût jamais être menacée 
par la France.

Mais l’indépendance politique de la Monarchie et ainsi de la 
Hongrie fut bientôt absorbée par la Triplice, devenue quand même 
une alliance défensive et offensive, et par la prépondérance extrême 
de l’Allemagne de Guillaume II, d’ailleurs au détriment même de l’Alle
magne. Tout cela se passa de telle sorte que c’est à peine si l’opinion 
hongroise en eut connaissance.
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Pourtant, il est manifeste que, déjà du point de vue danubien et 
balkanique, la Triplice ne pouvait apporter le calme, une évolution 
paisible, qu’en acceptant et en respectant les tendances et les points 
de vue de l’antique politique hongroise. En écrivant sur la significa
tion européenne du compromis, le comte Andrássy fils avoue que ce 
dualisme ne possède une valeur vraiment hongroise et européenne 
que s’il est complété par une collaboration naturelle avec la Serbie et 
la Roumanie. Mais, au tournant du siècle, la politique austro-hongroise 
ne sut guère s’élever à la hauteur de la politique de saint Etienne dans 
le Sud-Est, ayant négligé complètement ou traité avec égoïsme en cette 
partie de l’Europe les intérêts politiques et économiques de la Monar
chie, et cédé à d’autres pays la priorité dans ce secteur.

Vers le tournant du siècle, on voit pâlir peu à peu l’indépendance 
et la souveraineté du royaume de saint Etienne, car l’époque de 67 a 
oublié sa tâche principale, celle de pousser l’évolution vers 48 et l’union 
personnelle. En face de la Croatie, de la Serbie ou de la Roumanie, 
seule une Hongrie renouvelée dans sa souveraineté nationale aurait 
pu représenter et transmettre avec succès les points de vue et les aspira
tions de l’Etat selon saint Etienne. Et seule une telle Hongrie, sou
lignant davantage son indépendance et sa souveraineté et tendant de 
toutes ses forces à l’union personnelle, aurait pu également se faire 
comprendre des peuples vivant au delà de ses frontières . . .

Vers le tournant du siècle et avant la guerre mondiale un seul 
homme d’Etat hongrois a vu tout cela avec clarté et a pu continuer 
à la fois l’esprit du comte Andrássy et de Kossuth: je veux parler de 
l’aîné des deux Ugrón. Son époque ne l’a point compris, l’a traité 
d ’esprit chimérique, bien qu’il fût, à mon avis, le seul homme politique 
réaliste du pays. Qu’on me permette donc de terminer cet essai par 
quelques citations de ses discours, prononcés tous aux séances des 
délégations hongroises.

Dans l’année des fêtes millénaires, en 1896, il parla ainsi aux 
délégués :

« Dans le domaine de la politique extérieure, la Hongrie a des 
intérêts particuliers, et cela surtout en Orient. Tout homme politique 
éclairé désire que notre politique orientale soit de nouveau dirigée 
comme à l’époque des Hunyadi et que, dans la lutte pour l’existence 
des petits peuples voisins, la nation hongroise, plus ancienne et plus 
forte qu’eux, soit leur porte-drapeau et leur défenseur, afin qu’ils 
l’entourent tous de leur affection . . . Qui veut défendre l’Autriche 
et la Hongrie contre les tendances désorganisatrices, doit défendre 
également l’indépendance des pays balkaniques et ne doit jamais per
mettre aux Grandes Puissances d’opérer le partage de la Turquie . . . »

A Vienne, le 27 décembre 1898, il dit encore à la séance de la 
délégation :

« Je vois que le point cardinal de notre politique est la Triple- 
Alliance et je me demande aussitôt à quoi elle peut nous servir? Le
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destin de notre pays est celui d’un bateau à la remorque, qui a sa forme, 
son étendue particulières, et même son gouvernail spécial, mais n’ayant 
pas de source d’énergie, pas de batterie centrale, ne se meut pas de 
lui-même, exécute seulement le mouvement que lui permet la puissance 
qui l’entraîne, dans la même direction que la sienne . . . »

De même à Vienne, le 12 janvier 1900, encore à la séance de la 
délégation :

« Nous devons avoir notre fin en nous-mêmes, car toute alliance 
dégénère si les alliés ne sont pas des égaux et que l’un d’eux tombe 
sous la dépendance de l’autre, car une alliance spontanée au début 
devient nécessaire, puis forcée, devient enfin une espèce de subordi
nation . . .  Il ne suffit pas à l’Autriche et à la Hongrie d’être le do
maine d’une dynastie; elles doivent aussi avoir un but; ce but existe, 
il faut le réaliser. Toute notre époque et toute l’Europe sont dominées 
par l’idée que les grandes races doivent s’unir. Cette union des grandes 
races menace les petites nations et la mission de l’Autriche et de la 
Hongrie serait de former, dans l’union des grandes races, la fédération 
des petits peuples, sour leur direction et leur hégémonie . . . Nous 
devons faire tout notre possible pour que ces pays d’Orient, délivrés 
de toute influence étrangère, puissent librement développer leur exis
tence nationale.

Il va de soi qu’un telle politique présuppose, pour nos deux 
Etats, une sorte de force d’attraction. E t ils peuvent exercer cette force 
au cas où, rompant avec les vieilles tendances autrichiennes, ils devien
nent les défenseurs, les protecteurs de la liberté . . .  Un esprit vraiment 
constitutionnel, le respect du droit des gens et une méthode de gou
verner permettant de résoudre les différends entre les peuples, voilà ce 
qui nous procurerait dans les Balkans cette estime et cette sympathie . . . »

Est-ce la voix de Gabriel Ugrón? Au fond, c’est celle de saint 
Etienne et de l’histoire hongroise, celle du roi Mathias et de Nicolas 
Zrinyi, celle de Kossuth, de Deák et des deux comtes Andrássy, — 
celle de la conception hongroise de l’Etat et d’une grande pensée 
européenne, voix dont le bâillonnement, il y a vingt ans, à Trianon, 
est peut-être la cause suprême du grand chaos actuel en Europe Cen
trale . . .



Ce que j’ai vu en Subcarpathie
Par ALDO D AMI

A PRES —  et avant —  le régime sévère qui vous attend en Allemagne, il 
L \ est doux, lorsqu’on vient de l’Occident, de se replonger dans l’atmosphère 

1 \  plus généreuse de l’Europe centrale, ou de ce qu’il en reste. J’ai voulu cette
fois profiter du destin qui a valu à la Hongrie de recouvrer, sur un bref parcours, 
sa frontière naturelle des Carpathes, ceinture millénaire et sans doute raison d’être 
du pays; saisir l’instant précieux où la Ruthénie m’est enfin accessible, après avoir 
été tchèque, remonter les souples pentes boisées, obéir à une hantise qui fut celle 
de toujours, réaliser le vieux rêve oriental, et fouler les confins inquiétants de 
l’Occident, l’endroit précis où Slaves, Roumains et Hongrois se rejoignent —  ce 
point critique de l’univers. Ou tout au moins, l’aborder en valeur approchée, 
à quelques pas de ce sommet d’où, par beau temps, on devrait apercevoir les 
clochers de Kolomea sinon de Czernowitz. En géographe un peu théorique, 
attentif à saisir la limite des langues dans la plus humble muraille, dans le 
moindre sillon qui traverse un champ, je voyage pour voir si la réalité correspond 
à la carte.

Et, malgré les tempêtes de neige qui obstruaient les voies ferrées et rendaient 
les routes impraticables, qui bouleversaient l’horaire des trains ou le réduisaient 
à sa plus simple expression, j ’y suis parvenu: à force d’entêtement, de voitures 
conduites sur ces chemins gelés par des chauffeurs étourdissants d’audace, de traî
neaux à cheval dans une nature incomparable, j ’ai rejoint la ligne qui, à travers 
la Roumanie, entre deux ponts, s’enfonce vers ce mystère boisé; et j ’ai atteint 
Kőrösmező, la Jasina des Ruthènes, Mecque du catholicisme grec, futur fief du 
ski hongrois, et but avoué de mes désirs. Le lecteur comprendra ainsi l’itinéraire 
que je m’étais imposé, jusqu’à l’extrême orient de cette Ruthénie déjà orientale, 
jusqu’au col de Jablonica, jusqu’à cette maison rouge qui, dominant la forêt, ne 
marquait avant 1919 qu’une frontière presque purement théorique entre l’Autriche 
et la Hongrie, mais qui, depuis, délimite une frontière absolument réelle: succes
sivement polono-tchèque, polono-hongroise, russo-hongroise. C’est là que deux 
barrières, séparées par cinq mètres à peine, bloquent une route ensevelie sous la 
neige: drapeau tricolore et drapeau rouge se font face et flottent pour ainsi dire 
mêlés.

L ’officier hongrois qui commande là-haut un petit détachement de skieurs 
me confirme ce que me disait déjà le notaire de Kőrösmező: les relations avec le 
nouveau voisin ne sont ni bonnes ni mauvaises; elles sont inexistantes. Pas un 
mot n’est échangé avec l’unique soldat soviétique à casquette pointue et étoilée 
que je vois, à vingt pas, croiser la baïonnette sur le seuil de la première maison 
galicienne. Avant de s’ébranler pour progresser peu à peu vers la cime des 
Carpathes, les Russes ont attendu, pendant un mois, que le dernier fugitif polonais 
eût franchi la frontière hongroise, au gré du douloureux exode qui peuple désormais
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les cam ps de Budapest e t  du Balaton. P en dan t to u t ce  m ois, m e d it-on  ic i ,  de l ’autre  
c ô té  il  n ’y  avait personne; les relations é ta ien t libres, d’un versant à l ’au tre; m ais 
d ’autorités civ iles ou  m ilita ires, point. U n  désert administratif.

*

U n e  étrange fata lité sem ble s’acharner sur la frontière co m m u n e p o lon o -  
h on g ro ise , qui, depuis u n  sièc le  et d em i, n e  parvient jam ais à se réaliser ou  plus 
ex a c tem en t à renaître. D e  m êm e que les L ith u an ien s gagnent M e m el e t  perdent 
V iln o  en  1921 quand les P olonais sont p lus forts que les A llem ands, puis reperdent 
M e m e l e t regagnent V iln o  en  1939  lorsque le  rapport des forces est in versé (et les 
d e u x  fo is, à six  m ois d ’in tervalle), de m êm e, lorsque la P ologne arrive au x  C ar- 
p ath es, la H ongrie en  est chassée et v ice-versa . 1 7 7 2  partage de la  P o lo g n e , 1 9 1 9  
résurrection  polonaise, m ais traité de T r ia n o n , 19 3 9  retour de la H o n g r ie  au x  
C arpathes m ais, six  m ois p lus tard, n o u v e lle  disparition de la P o lo g n e . A près  
l ’arbitrage du B elvédère qui l ’accroissait d ’un  h u itièm e environ en  territo ire e t  
d ’u n  n eu v ièm e en  p op u la tion , le retour d e la R uthén ie accroît la H o n g r ie  d ’un  
n o u v ea u  hu itièm e (to ta l u n  quart: 1 1 7 .0 0 0  km 2 au lieu de 9 3 .0 0 0 )  m ais de
6 0 0 .0 0 0  habitants à p ein e . L ’histoire d e c e tte  conquête n ’est pas fa ite  en core;  
le  profane ignore si e lle  a eu  lieu , au m o m en t m êm e, avec l’assentim ent de l ’A lle 
m a g n e  ou  m algré e lle .

Q u e lle  a été , en  e ffe t, l ’attitude de l ’A llem agn e dans cette  affaire? A près  
s ’être  in stituée, au B elvédère m êm e, la p rotectr ice de la R uthén ie baptisée par 
e l le  du  n om  sign ifica tif  de C arp ath o -U k ra in e , qui était tout un  program m e (on  a 
m ê m e  parlé d’un nouveau  P iém on t), a - t -e l le  provisoirem ent cédé à la  pression ou  
s im p lem en t au v œ u  polono-hon gro is, co m m e le  F ührer l’a laissé en ten d re il y  a 
u n  an? S’est-elle  co n ten tée  du bastion slovaque qui lu i perm ettait de to u te  façon  
d ’en cerc ler  su ffisam m ent la  Pologne? L e s  pourparlers germ ano-russes éta ien t-ils , 
e n  m ars 1 9 3 9 , su ffisam m ent avancés pour que la  vo lte-face  allem ande e t sov iétiqu e  
fû t  assurée, avec co m m e corollaire l’abandon  des projets allem ands relatifs à  u n e  
U k r a in e  indépendante con stitu ée  à la  fois au x  dépens de l’U .R .S .S . e t  d e la  P o 
logn e?  S’est-on  dit q u e , le  pétrole roum ain  prim ant tou t, m ieux valait év iter  pré
c isém en t en  R oum anie to u te  action  v io le n te  q u i, pour com m en cer, entraverait 
le  trafic? A -t-o n  ren on cé , devant les im possibilités techniques, à constru ire en  
R u th é n ie , dans une rég ion  m ontagneuse déjà privée de ses v illes, u n e  autostrade  
q ui év itera it le territoire hongrois? N o u s  p enchons pour l’hypothèse d ’u n  accord  
germ ano-russe déjà v ir tu ellem en t con clu  au  printem ps dernier, —  q u i, créant 
u n e  frontière com m u n e en tre les d eu x  E tats, et assurant de to u te  façon  la 
ru in e de la P o logn e, rendait le  reste in u tile .

C e que l ’on  sait à cou p  sûr, c ’est que la résistance, en  R uthén ie m êm e , ém ana  
b ien  davantage des bandes galic iennes in v itées par les T ch èq u es et ven u es d ’outre
fron tière  que de la popu lation  au toch ton e; o n  sait aussi com m en t, apprenant 
l ’occu p ation  de P rague, le  général P rchala, im posé auparavant par le g ou vern em en t  
tch èq u e  au gou vern em ent ru thène au ton om e constitué in extremis en  novem bre  
déjà  (m ais qui ne vou la it pas de lu i), im agina de baptiser ses troupes « allem andes » 
dans l ’espoir que les H on gro is n ’oseraient affronter ni l ’armée du R e ich  n i l’ire 
d e B erlin ; et com m en t e n fin , après quelques engagem ents, aux portes de M u n k á c s
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e t à N a g y szö llő s  notam m ent (c ité  qui avait appris avec  désespoir, en  n ovem b re, 
q u ’e lle  dem eurait au pouvoir de la T ch éco slo v a q u ie), 2 0 0 0  soldats hongrois, d ’un  
seu l é lan , bousculèrent 3 0 .0 0 0  adversaires e t  parvinrent à K őrösm ező  après avo ir  
franch i 1 4 0  k ilom ètres en  4 8  heures.

C ’est qu’il ex iste quatre m anières au m oins, pour un E tat, d’obtenir c e  q u ’il 
désire: 1. la guerre; 2 . la m enace (exem ple: M u n ic h , ou  plutôt G od esb erg);  
3 . l ’in tervention  arm ée à la faveur de troubles extérieurs pouvant a ller ju sq u ’à 
l ’effondrem ent de l ’E tat visé (cas de la R u th én ie , ou  de l ’occupation  russe en  P o
lo g n e , ou  encore de la con q u ête  roum aine de la D obroudja); enfin  le  « ca d e a u »  
d e la part de tiers (cas de la cession  de V iln o  à la  L ith u an ie  par l ’U .R .S .S .;  cas 
des espérances actuelles de la Bulgarie sur la D obroudja): c ’est la seule vo ie  e n t iè 
rem ent pacifique. J e  dirai donc que la H on grie  a  conquis, ou  p lutôt récupéré, la  
R uth én ie  par ce  que j ’appellerai la m éthode n° 3 , éga lem en t élo ignée de la guerre  
proprem ent d ite e t  du « cadeau », peu agréable au  prestige.

B ien  m ieux: si la H on grie  a im posé à la  S lovaqu ie, en  annexant q uelqu es  
villages slovaques autour de Szobránc, un léger dép lacem ent vers l ’ouest d e l ’an 
c ien n e  frontière de la R uthén ie dite « a u to n o m e»  des T ch èq u es , ce tte  rectifica 
tio n , qui devait lui perm ettre de protéger le ch em in  de fer d’U n g v à r  au co l d ’U z s o k ,  
e t  qui se trouve lu i perm ettre m aintenant, sur un  cou rt tronçon de fron tière , le  
co n tact d irect avec la P ologne allem ande, est lo in  d ’englober toute la terre ru th èn e  
du sud des Carpathes. P lus à l ’ouest, les R uthènes peuplent encore le  fond  des 
vallées ju sq u ’au P oprád, avec 1 5 0 .0 0 0  habitants au bas m ot; à l ’autre ex trém ité , 
la  partie ruthène du C om itat de M áram aros s ’étend  en core vers le sud ju sq u e sur  
les rives de la R uskova, en  territoire roum ain a ctu e l. T r ia n o n  déjà avait ta illé  
dans la  chair ru thène!

*

Son E x ce llen ce  le  baron P erényi, originaire lu i-m êm e de N agy szö llő s , a n c ien  
préfet, sa u f erreur, du com ita t d ’U gocsa  et q u i, co m m e te l, connaît b ien  le  p eu p le  
ru th èn e , a été  chargé par le  gouvernem ent hongrois d ’administrer provisoirem ent 
la  R u th én ie  rédim ée. I l siège, avec ses collaborateurs, dans l’un des m agnifiques  
palais, de con ception  u ltra-m oderne, que les T c h è q u es  avaient construits à U n g v á r  
pour les autorités de la province « au tonom e », e t  qui font un curieux  con traste  
avec le  délabrem ent tou t oriental du reste de la v ille . I l  m e reçoit à bras ouverts  
e t  com m en ce par m e vanter la douceur de ce tte  p opu lation , qui participe de l ’idéa
lism e slave ou  p lutôt russe: peuple b on , gén éreu x , n o n  corrom pu encore par notre  
cap italism e occid en ta l —  un  des m eilleurs de la terre, s’il avait le sens de l ’ordre, 
ou  p lutôt parce q u ’il n e l ’a pas. A  vrai d ire, U n g v á r  n ’abrite le gou vern em en t  
du territoire que parce que les R uthènes eu x-m êm es le  désirent: c ’est, avec M u n 
k á cs, la seule v ille  de quelque im portance ( 3 5 .0 0 0  habitants) et les bâtim ents n é
cessaires son t là. M ais U n g v á r  m êm e, com m e d ’ailleurs M u n k ács, B eregszász  
e t  d ’autres loca lités, avait é té  restitué à la H on grie  dès l ’arbitrage de V ien n e: co m m e  
te l, il a fait retour à la H on grie  proprem ent d ite . L a  H ongrie est d’au tan t plus 
fondée à exclu re ces v illes du territoire au tonom e q u ’elles lui ont été  rendues en  
vertu  du ju g em en t m êm e qui lui déniait la R u th én ie . C e lle -c i a  donc u n e cap ita le  
situ ée hors de son  propre territoire: e lle  ne se com pose que des parties des com ita ts  
de M áram aros, U gocsa , B ereg , U n g  e t  Z em p lén  situ ées en  dehors de la lig n e  du
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Belvédère. Très peu étendues, les fractions de l’Ugocsa et du Zemplén (cette 
dernière entièrement séparée, par le territoire slovaque, du reste du comitat de 
Zemplén demeuré à la Hongrie après Trianon ou restitué à Vienne) ont été ratta
chées à des comitats voisins: l’Ugocsa au Máramaros et le Zemplén à l’Ung. 
Nagyszöllős par exemple, ancien chef-lieu du comitat d’Ugocsa, fait aujourd’hui 
partie du Máramaros, non pas parce que ruthène (c’est une ville hongroise au 
même titre que Királyháza, Técső et la bande de territoire qui, au sud de la Tisza, 
relie ces deux dernières localités), mais parce que la sentence du Belvédère la laissait 
à la Tchécoslovaquie.

Au surplus, sur ce point comme aux abord immédiats d’Ungvàr et de Mun
kács, comme plus à l’ouest à Nagyszalánc, à Mecenzéf-Stósz, à Szántó, pour 
ne pas parler de Pozsony et de Nyitra, la frontière de Vienne créait un état de 
choses si impossible que chacun savait que cette situation ne pouvait durer. A Szántó, 
cette ligne coupe encore la route qui va de Léva à Ipolyság, toutes deux hongroises 
désormais; à Mecenzéf-Stósz, le fond de la vallée de la Boldva, relié à la Hongrie 
par voie ferrée, est séparé de la Slovaquie à laquelle il appartient par une chaîne 
de montagnes infranchissable en hiver; à Nagyszalánc, la frontière coupe la voie 
ferrée de Kassa à Sátoraljaújhely. Pour en rester à la Ruthénie proprement dite, 
la frontière de Vienne décrivait deux grandes boucles pour englober Ungvár et 
Munkács, mais en les serrant de si près que la vie était rendue impossible tant 
à ces villes qu’à leurs environs immédiats ainsi séparés d’elle; elle coupait la voie 
ferrée de Bátyú à Munkács, seule voie d’accès ferroviaire à cette dernière ville 
en partant de Hongrie; elle laissait isolé en Tchécoslovaquie le nœud ferroviaire 
de Királyháza. De façon générale, elle privait les Ruthènes, demeurés tchéco
slovaques, de toutes les villes de quelque importance où ils pussent s’approvisionner. 
Huszt, leur nouvelle capitale, n’avait que 12.000 habitants. Une Ruthénie ainsi 
conçue n’avait ni sens ni avenir, et n’était pas même viable. La situation était 
intenable, et les incessantes bagarres du pont de Munkács se chargèrent de le 
prouver.

Si, à Trianon ou plus exactement à St. Germain, la Ruthénie fut attribuée 
à la Tchécoslovaquie (au mépris des indications les plus élémentaires de la géo
graphie et de l’économie, car cela équivalait à annexer Biarritz à la République 
d’Andorre) c’est tout d’abord que cette région était alors disputée par non moins 
de cinq Etats: Tchécoslovaquie, Hongrie, Pologne, Russie et Roumanie, et que 
personne ne savait qu’en faire. C’est ensuite qu’il convenait de séparer la Hongrie 
de Béla Kun de la Russie bolchéviste, à un moment où la Galicie orientale n’était 
pas encore attribuée à la Pologne et où, du reste, le communisme était venu en 
Hongrie par les Carpathes. Mais ce furent surtout les raisons avancées par les 
Tchèques: jeter un pont d’une part vers la Russie elle-même, pour le jour où, 
selon l’espoir de M. Kramar et des panslavistes en général, celle-ci redeviendrait 
« nationale », d’autre part vers la Roumanie, de façon à encercler entièrement la 
Hongrie de ce côté (puisque, du fait de l’échec du « corridor » slovaco-slovène 
du Burgenland, celle-ci conservait une fenêtre sur l’Occident), et à jeter les bases 
de la future Petite Entente. Mais l’avenir immédiat devait déjouer une partie 
de ces plans: la Russie demeura communiste, la Galicie orientale fut attribuée



M ai DAMI : CE QUE J ’AI VU EN SUBCARPATHIE 349

par la Conférence des Ambassadeurs à la Pologne, et en Tchécoslovaquie même 
le gouvernement Kramar fit place à des tendances de gauche. Alors Prague retourna 
sa politique: la possession de la Ruthénie lui assurait d’une part un contact futur 
éventuel avec la Russie rouge elle-même, d’autre part les bases d’une action au 
moins autant antipolonaise qu’antihongroise et consistant à créer des ennuis à 
la Pologne à la faveur d’une agitation « ukrainienne ». Un ministre tchèque le 
laissait entendre nettement: «la Ruthénie n’est qu’une annexe provisoire de la 
République tchécoslovaque; elle doit être, avec le temps, rendue à l’Ukraine ». 
Par un second retour des choses, ce corridor slave, russo-tchèque, vers l’Europe 
centrale et qui menaçait le cœur même de l’Allemagne (déjà les aérodromes sovié
tiques étaient installés en Slovaquie, tandis que fonctionnait une ligne aérienne 
Prague— Ungvár— Kiev), se transforma, après Munich, en un jalon allemand 
vers la Russie, au gré de la reprise par le Reich des projets ukrainiens. On a vu 
plus haut —  troisième volte-face —  ce qu’il en est advenu.

Mais ce n’est pas tout. Pour refuser, ou retarder le plus possible, l’autonomie 
promise à cette région excentrique, les Tchèques arguèrent de l’état arriéré de sa 
population; or ils ne l’avaient obtenue, à la Conférence de la paix, d’une part 
qu’en promettant cette autonomie, d’autre part qu’en assurant que la population 
était digne de l’exercer; il fallait donc admettre, en 1939, que les Ruthènes non 
seulement n’avaient pas progressé sous la régime tchèque, mais qu’ils avaient 
reculé. Même contradiction en ce qui concerne la frontière de l’Ung entre Slova
quie et Ruthénie, frontière qui, nous l’avons vu, laissait en Slovaquie le tiers du 
peuple ruthène. Là encore, le « provisoire » a duré vingt ans. Quand on parlait 
de tracer une limite définitive, Prague répondait que seule la future Diète ruthène 
était qualifiée pour en décider, et quand on parlait de convoquer la Diète, Prague 
répondait qu’il ne pouvait pas y avoir de Diète dans un territoire non encore 
délimité. Nous avons vu également plus haut que lorsqu’il le fallut bien (après 
Munich), on se hâta de créer le gouvernement autonome ruthène qu’on avait 
qualifié d’impossible pendant vingt ans, de même qu’on créa in extremis un gouverne
ment slovaque à seule fin d’opposer aux revendications hongroises, aux yeux du 
monde, des négociateurs «nationaux» et non tchèques.

Le ruthène du sud des Carpathes n’est, somme toute, qu’un dialecte du ruthène 
de Galicie, lequel n’est qu’une forme de l’ukrainien ou petit-russien, lequel, à son tour, 
peut être considéré, selon le point de vue, comme aussi différent ou aussi peu diffé
rent du russe que le provençal dans son sens large (langue d’oc) diffère du français, 
ou le plattdeutsch du haut-allemand. Les Ruthènes cultivés comprennent par
faitement le russe littéraire; ce ne sont ni des Slaves occidentaux comme les 
Polonais, les Tchèques et les Slovaques, ni des Slaves méridionaux comme les Bul
gares et les Yougoslaves, mais bien des Slaves orientaux. Comme les Russes, les 
Serbes et les Bulgares, il écrivent leur langue en caractères cyrilliques, et comme 
les Ruthènes de Galicie et de Volhynie, ils pratiquent, pour la plupart, une religion 
catholique de rite grec, dite uniate, alors que le reste des Ukrainiens sont ortho
doxes (pravoslaves). Il faut y voir l’influence exercée par la Pologne et l’Autriche- 
Hongrie catholiques sur ces populations autrefois orthodoxes, et qui s’est tra
duite par un savant compromis de dogmes catholiques et de rites ou d’iconographie 
orthodoxes. Ce que l’on sait moins, c’est que si les Ukrainiens de la Russie (bolché-
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viste ou non), ont été de tout temps russophobes et plutôt polonophiles, au gré 
des souvenirs communs de la grande Pologne d’autrefois, c’est l’inverse qui se 
produisait en Pologne même où les Ukrainiens, qui regardaient vers Kiev, consti
tuaient une minorité fort mécontente. Ce phénomène explique en partie l’évolu
tion qu’a subie le peuple ruthène, fût-ce avec des résultats divergents selon qu’il 
s’agissait du versant sud ou du versant nord des Carpathes. Tandis que les Gali
ciens ont relativement bien accueilli les Russes (ce fut même le cas, les premiers 
jours, des Polonais de la frontière, qui commirent l’erreur de croire que la Russie 
intervenait contre l’Allemagne) la masse du peuple ruthène de Hongrie n’a jamais 
écouté les appels de sirène venus d’au delà des monts. La politique « ukrainienne » 
de Volosin et de Révai n’a eu aucun succès. D ’autres hommes, les Brody, les 
Fencik, les Kurtyak, les Juhász savaient où résident les véritables intérêts du 
pays. On peut dire néanmoins que pendant la domination tchèque et au delà, 
quatre partis se sont déchiré l’opinion d’une population ignorante, fort arriérée 
et, il vaut le dire, sans grande volonté politique: les rares fidèles de la Tchéco
slovaquie, surtout dans la population en partie slovaquisée de l’ouest; les com
munistes, qui regardaient vers l’U.R.S.S.; les Russes blancs (à ne pas confondre 
avec les Blancs-Russes ou Biélo-Russes) partisans de la Russie ancienne et, à 
défaut, d’une indépendance totale vis-à-vis des Tchèques laïques et francs-maçons; 
enfin les partisans du retour à la Hongrie, seule solution à la fois naturelle et histo
rique. Dès les premiers signes de dissolution de la Tchécoslovaquie, les deux der
niers groupes ne tardèrent pas à fusionner, comme le prouve le cas de M. Brody, 
intellectuel de droite et, comme tel, naturellement plus favorable à la Hongrie 
qu’à la Tchécoslovaquie. Mais personne ne songeait sérieusement à la possibi
lité d’un Etat indépendant.

La politique des Tchèques consista à louvoyer entre ces tendances et sur
tout à les opposer les unes aux autres. Rien ne fut plus contradictoire, au cours 
de ces vingt années, que les ordres successifs venus de Prague au gré des change
ments de gouvernement: politique russophile d’abord, dans les sens grand-russe 
et anti-bolchéviste, avec Kramar; puis, sous Benès, russophile dans le sens sinon 
bolchéviste, du moins socialisant; puis, pour les raisons qu’on devine, « ukrainien » 
dans le sens antipolonais; enfin, sitôt après Munich, sous le gouvernement agra
rien qui rallia la Tchécoslovaquie à l’axe, ukrainien dans les sens allemand, c’est- 
à-dire à la fois antipolonais, et, —  provisoirement, —  antirusse. Le tout sans 
parler des fluctuations de détail qui étaient quasi quotidiennes. De même pour 
la querelle des langues. O n favorisait tantôt le dialecte ruthène local, tantôt
l ’ukrainien, tantôt le russe.

’  *

En un an d’administration hongroise, la situation a rapidement évolué au 
point d’être aujourd’hui tout à fait différente. Le gouvernement hongrois a énor
mément travaillé dans ces régions. Averti par les expériences —  je dirai même 
par les fautes —  d’avant 1914, il y assurera les élections dès le calme revenu et 
au plus tard à la fin de la guerre. La Ruthénie jouira alors d’une autonomie de 
fait, sinon territoriale, en tout cas administrative. La Hongrie pratique en outre, 
non seulement dans la région vraiment ruthène, mais même dans les communes 
hongroises qui étaient restées en dehors de la ligne du 19 novembre, le bilinguisme
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officiel, et y fait écrire le ruthène en caractères cyrilliques. L’effort, au surplus, 
ne sera pas grand. Les anciennes générations se souviennent du hongrois appris 
jadis à l’école, les enfants l’apprennent à nouveau; seule la génération intermédiaire 
l’a oublié sous le joug tchèque —  oubli qui sera vite rattrapé. Un des problèmes 
les plus délicats est le problème juif. La Ruthénie, comme les régions ukrainiennes 
avoisinantes, compte l’énorme proportion de 25 % d’israélites; ce qui signifie, 
puisque le Juif n’est jamais paysan, 50%  et plus dans les localités, 55 % même 
à Munkács, ville des rabbins, au moins autant à Kőrösmező. Tout ce qui est com
merce, fût-ce le plus modeste (magasins de tabac par exemple) est entre les mains 
des Juifs. On peut même dire que la population se compose de deux éléments: 
les paysans, qui sont ruthènes, et tout le reste, juif. De là vient que grâce à l ’alle
mand, l’étranger s’en tire mieux, au fond, dans les montagnes ruthènes que dans 
la plaine hongroise. En théorie, la loi juive doit être appliquée tôt ou tard à la 
Ruthénie également: mais en fait, c’est impossible, et on trouvera des accommode
ments certains.

Mais c’est surtout la situation économique qui s’est profondément amé
liorée depuis que la Ruthénie a fait retour à ses centres naturels. Jadis le paysan 
ruthène allait porter son bois ou le faisait flotter sur les rivières jusque dans la 
plaine hongroise; c ’est là, parfois très loin, à Nyíregyháza, voire à Debrecen, 
qu’il faisait ses achats importants; c ’est là qu’il offrait ses bras pour la moisson, 
recevant soit de l’argent liquide, soit un dixième de sa propre récolte (la dîme du 
moyen âge). Toutes ces possibilités disparurent brusquement en 1919 lors de 
l’établissement de la frontière qui sépara la Ruthénie de ses débouchés naturels —  
et qui, surtout, arrêta la flottaison du bois, principale sinon unique ressource du 
pays. Mais c’est précisément le fait que la Hongrie, de son côté, fut si longtemps 
privée de bois qui a provoqué maintenant, par le jeu de la forte demande, une 
haute conjoncture de ce produit. Le bûcheron ruthène gagne ainsi jusqu’à 25 à 
30 pengő par jour. Il est vrai que, n’étant pas agriculteur, il doit pour cette somme 
se procurer absolument tout ce dont il a besoin. Le couple d’avant-guerre bois- 
blé se trouve donc rétabli.

Telles sont les choses que j ’ai apprises au cours de ce bref voyage, par la 
bouche des autorités aussi bien que par celle des villageois de Kőrösmező aux 
cheveux blond filasse, si caractéristiques du type slave, et qui vous montrent avec 
fierté leurs temples de bois pravoslaves dont ils sculpent souvent eux-mêmes les 
statuettes; aussi bien que dans cet Hôtel « Central », humble masure privée de 
tout, où l’on a même peine à se nourrir et où une enfant juive délurée s’excuse 
effrontément en prétendant qu’« on ne nous attendait pas ». L’hôtel est situé en 
plein milieu de cet immense village d’une seule rue, mais de 15 km de long, la plus 
grande commune de Hongrie, une des plus grandes d’Europe. C’est là qu’après 
ceux de Voloc et de Raho, surgiront les hôtels du dernier confort qui feront de la 
Ruthénie une magnifique région de tourisme, hivernal surtout. Sur la route du 
col de Jablonica, à la pente souvent effrayante, le froid de 250 nous saisit et nous 
pique les oreilles; j ’aperçois des traces de loup dans la neige; à la descente, le 
cheval s’emballe; le traîneau râcle un sol verglacé. Il n’y a plus qu’à désirer la 
nuit, qu’à sentir monter, dans le crépuscule terriblement immobile, la vive odeur 
du soir.



La reconstruction de la Subcarpathie
Par JEAN STARK

PAR LE R E T O U R  de la Subcarpathie à la mère patrie, le peuple central 
du bassin danubien, la nation hongroise a pour la première fois recouvré 
un territoire dont la population n’était pas de nationalité magyare. Les 

Ruthènes de Subcarpathie sont dans la vallée danubienne un peuple de régions 
frontières bien caractérisé: par suite de leur évolution historique divergente de 
celle de leurs frères de race habitant au delà des Carpathes, ils sont, au point de 
vue culturel, religieux et même ethnique, séparés par un abîme des Slaves vivant 
en dehors du bassin carpathique. En même temps, et malgré la différence de 
langue, des milliers et des milliers de liens indestructibles, dans le domaine de 
l ’économie publique, de la civilisation, des communications, les unissent au peuple 
hongrois dont au cours de l’histoire ils ont toujours partagé le sort. La désannexion 
de la Subcarpathie a prouvé, avec la précision d’une expérience scientifique pour 
ainsi dire, que les peuples habitant le pourtour du bassin danubien ne sauraient 
être détachés de la Hongrie sans qu’il en résulte une anarchie économique et 
politique. Le désarroi politique, la confusion qui ont régné en Subcarpathie 
après qu’elle eut été arrachée du royaume de saint Etienne sont suffisamment 
connus.

Que l’on songe seulement aux dix-sept partis politiques qui sous le régime tchè
que s’efforçaient de tirer en dix-sept directions différentes la population —  un demi- 
million d’âmes —  de ce territoire. Il est également de notoriété publique qu’avant 
l ’arrivée des Hongrois ces luttes de partis dégénérèrent en collisions sanglantes 
entre bandes rivales, chacun combattant contre tous. Circonstance hautement 
caractéristique: les politiciens dont le programme ne comportait pas une adaptation 
organique et autonome au sein du royaume de saint Etienne, furent incapables 
de trouver une conception politique durable et logique et vacillaient comme des 
roseaux entre Moscou, Kiev, Varsovie, Bucarest, Prague, Vienne et qui sait 
combien d’autres villes encore . . . Mais l’anarchie politique n’était pas la seule 
conséquence du tracé factice des frontières. U n autre effet de la séparation d’avec 
la Hongrie était la stagnation économique et —  en particulier parmi la popu
lation russine des villages —  la misère des habitants.

Politiquement, la conséquence du retour de la Subcarpathie a été l’ordre, 
la liberté et l’égalité. Quant à ce qu’il a signifié pour le peuple russin sur le terrain 
économique, c’est ce que nous nous proposons d’examiner ici.

Lorsque, en mars 1939, les troupes hongroises ont rétabli l’ordre sur ce 
territoire, elles y ont trouvé des villages dévastés, des champs incultes, des chemins 
défoncés, des ponts rompus et une économie forestière désorganisée. Le nouveau 
gouvernement de la Subcarpathie autonome —  l’administration civile provisoire 
à la tête de laquelle est le baron Sigismond Perényi, commissaire du gouvernement, 
assisté de M. Alexandre Ilniczky en qualité de conseiller en chef —  s’est trouvé
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confronté par une foule de tâches urgentes.1 Un regard rétrospectif sur ce travail 
d’un peu plus d’un an permet de constater que les dispositions prises servaient 
principalement trois buts. Le premier groupe de dispositions peut être appelé 
celui des mesures d’assistance. Il fallait en effet des vivres à la population villageoise 
éprouvée par les privations d’un effroyable hiver de guerre civile, et du travail 
aux chômeurs. Aussi les premières mesures prises par le gouvernement hongrois 
eurent-elles le caractère d’une œuvre d’assistance rapide et de courte durée. On  
réussit en très peu de temps à éliminer tous les obstacles au ravitaillement de 
la population. Tout d’abord ce furent des dons en nature sous forme de paquets 
envoyés des villes de Hongrie, que, dans le cadre de l’œuvre intitulée Magyar 
a Magyarért (Le Hongrois pour le Hongrois) la société hongroise faisait parvenir 
à ses frères de Subcarpathie nécessiteux. En même temps, le gouvernement se 
mettait en devoir de pourvoir aux besoins des classes pauvres; c’est ainsi que 
depuis le mois de mars 1939 il a, de la plaine hongroise, envoyé en Subcarpathie 
près de mille wagons de maïs qui ont été distribués bien au-dessous du prix 
commercial. Nous pouvons ajouter que jamais jusqu’ici aucun gouvernement 
hongrois n’avait fait un pareil sacrifice pour aucune partie du pays. En outre, 
il a fait distribuer gratuitement parmi 25.000 élèves de 160 écoles élémentaires 
de Subcarpathie 750 quintaux de raisin. De la même manière, 1.000 quintaux 
de pommes ont été distribués entre 40.000 écoliers. Le gouvernement a consenti 
également de sérieux sacrifices pour munir de chaussures les classes pauvres, en 
distribuant gratuitement non moins de 4.000 paires de souliers. On a veillé 
également à ce que la population pauvre des villages pût se procurer gratuitement 
des combustibles pour l’hiver et recouru pour cela aux forêts domaniales et parti
culières de la région.

Ces dispositions sociales destinées à alléger les privations du moment ont 
été complétées par des mesures d’assistance sociale rentrant dans un groupe de 
caractère permanent: nous songeons ici en première ligne aux mesures ayant pour 
but l’amélioration de l’hygiène populaire. L’organisation des maisons sanitaires 
et des foyers du peuple a en effet commencé. Dans les maisons sanitaires, qui 
sont érigées successivement dans les villages, des soins médicaux et même des 
médicaments sont donnés gratis aux malades pauvres, pendant que dans les foyers 
du peuple les enfants, des classes pauvres sont occupés et approvisionnés. Cette 
intense sollicitude pour l’hygiène populaire se poursuit parallèlement à la politique 
d’hygiène publique pratiquée dans la mère patrie depuis une dizaine d’années. 
Mais en Subcarpathie les mesures de ce genre sont doublement nécessaires, en 
raison des conditions sanitaires notoirement déplorables régnant dans la popu
lation. Chez celle-ci en effet, qui ignore ou peu s’en faut les éléments de l’hygiène, 
la mortalité infantile, la tuberculose et différentes maladies endémiques font un 
nombre extraordinairement élevé de victimes.2 Et pourtant, pendant les vingt 
années qu’a duré la domination étrangère, pas un seul hôpital, pas un seul dispen-

1 Cf. « A Magyar Kormány Egyéves Munkája Kárpátalja Népéért » (Un an de travail du 
gouvernement hongrois pour le peuple de Subcarpathie). Edité par l’Office du Commissaire 
du Gouvernement pour le Territoire de Subcarpathie, Ungvár, mars 1940.

2 Cf. Magyar Statisztikai Szemle (Revue de Statistique Hongroise) 1939, numéro 3, 
dont la première partie (p. 193—240) donne, sous le titre « Ruténföld statisztikája » (Statistique 
du peuple ruthène) une statistique du territoire recouvré en mars 1939.
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saire n’a été bâti pour les tuberculeux sur ce territoire et c’est à peine si trois pour 
cent de la population entière était assurée contre la maladie. De même, les chiffres 
relatifs au service médical —  médecins et hôpitaux —  sont des plus attristants, 
de sorte que le nouveau gouvernement se voit obligé de réparer à une allure 
accélérée les graves omissions de ces vingt années.

A côté de l’urgente assistance sociale, le second groupe de dispositions prises 
par le gouvernement peut être rangé sous le nom de reconstruction économique. 
Il a fallu en effet reconstruire toutes les branches de la vie économique de la 
Subcarpathie, la tirer de son état arriéré et s’atteler à la réalisation d’un programme 
économique à longue échéance, s’étendant sur plusieurs années.

Dans sa grande majorité (plus de 72% ) la population de la Subcarpathie 
s’adonne à l’agriculture.1 Aussi le relèvement économique de ce peuple est-il 
en première ligne une tâche de nature agricole et sylvicole. Ce qui caractérise 
la production, au pays ruthène, est que la sylviculture, le bois y jouent un 
très grand rôle. Suivant la statistique, en effet, les forêts couvrent 54,5 % du 
territoire de la Subcarpathie.2 Rationaliser l’exploitation du bois était donc l’une 
des tâches les plus importantes de la nouvelle politique économique. Les 
travaux ont, dès le printemps de la libération, commencé dans les forêts 
avec toute la main-d’œuvre disponible, de sorte que pendant la première 
année économique, pourtant incomplète, la Subcarpathie a donné déjà plus 
de 300.000 stères de bois. Mais pour cela il fallait aussi refaire et réparer les 
routes forestières, reconstruire les lignes de chemins de fer desservant les forêts 
et enfin, pour favoriser une exploitation intensive, remettre en exploitation quatre 
scieries (Ungvár, Lyuta, Malomrét et Majdánka). De grandes sommes ont été 
affectées aussi aux travaux de repeuplement des forêts: plus de 3 millions d’élèves, 
principalement des sapins, y ont été plantés et non moins de 122 pépinières créées. 
Une sylviculture consciencieuse a donc commencé, et l’on reboise les pentes des 
montagnes. Le gouvernement a investi dans ces travaux, rien que sur le territoire 
dépendant de la direction des forêts d’Ungvàr, près de deux millions de pengős. 
La direction des forêts de Rahô, par contre, se plaint déjà du manque de main- 
d’œuvre et de charretiers.

Un autre objectif des mesures de reconstruction était d’intensifier l’agri
culture, très arriérée en Subcarpathie. L ’exploitation intensive n’étant possible 
qu’avec des agriculteurs doués d’une bonne formation professionnelle, le gouver
nement a commencé —  fort sagement —  par organiser des cours d’agronomie. 
Les cultivateurs les ont fréquentés en foule et il n’est pas douteux que cette œuvre 
éducative ne soit couronnée de succès. En même temps, la délégation ungvároise 
du ministère de l’Agriculture s’est efforcée, par des initiatives très avantageuses 
pour les cultivateurs, de seconder l’intensification de l’agriculture subcarpathique.

1 Sur une population de 552.000 habitants, 400.000 en chiffres ronds. Dans cette étude 
nous avons borné nos recherches au territoire habité en grande majorité par des Russins, qui 
coïncide avec le territoire recouvré en mars 1939. Les villes de Munkács et Ungvár, récupérées 
antérieurement, et dont la population a un caractère beaucoup plutôt hongrois, ne rentrent 
pas dans le cadre de cet article, bien que l’on ait coutume de les compter comme appartenant 
à la Subcarpathie.

2 Le territoire de la Subcarpathie se compose pour 15% de labours, pour 14% de prés, 
13% de pâturages et 1% de cultures maraîchères. Sur le territoire de la Hongrie d ’après Trianon, 
les labours couvrent 60% et les forêts un peu moins de 12%.



Mai STARK : LA RECONSTRUCTION DE LA SUBCARPATHIE 355

D ’autre part, plus de i .000 quintaux de semences de blé ont été distribués gratuite
ment aux cultivateurs, et pour leur permettre de se procurer à bon compte des 
engrais artificiels le gouvernement a consenti un sacrifice de 10.OOO pengős. La 
population russine manquant de plantes potagères, il a décidé de distribuer parmi 
la classe pauvre s’adonnant à l’agriculture un million de plants dont elle n’est pas 
tenue de rembourser en entier le prix d’achat, mais seulement une faible fraction 
de ce dernier, ou plutôt de sa contrevaleur en nature, sous forme de légumes pour 
les cuisines des foyers du peuple. En outre, le ministère de l’Agriculture crée 
15 fermes modèles où seront cultivés les produits qui répondent le mieux au sol 
et au climat de la région.

L ’un des moyens les plus importants d’intensifier la production agricole et 
de relever le niveau social de la population est une politique foncière bien comprise; 
à cet effet, la création de petites fermes a commencé et déjà un grand nombre de 
familles ont ainsi acquis de la terre. Au nombre des branches de l’agriculture 
restées regrettablement arriérées en Subcarpathie, il faut compter l’élevage du 
bétail.1 En ce domaine, le gouvernement hongrois a pris des dispositions d’une 
envergure vraiment imposante pour donner une impulsion à cette activité. Tout 
d’abord il a accordé un crédit de plus de 100.OOO pengős (dans la plupart des cas 
sans intérêts) pour l’acquisition d’animaux reproducteurs, ainsi qu’un emprunt 
de 80.000 pengős, sans intérêts, pour la construction d’étables. Des centaines 
d’animaux reproducteurs ont été achetés à grands frais en pays étrangers et mis 
à la disposition des cultivateurs pour la moitié du prix d’achat. En outre, il a été 
distribué gratuitement 120 chevaux, 20.000 poulets, 2.000 porcs et 1.000 agneaux, 
—  le tout afin d’élever le niveau de l’élevage en Subcarpathie et de venir en aide 
en même temps à la population russine, dont la situation économique est peu en
viable. Mais le gouvernement a veillé aussi à lui faciliter l’achat du fourrage, 
de telle sorte que les cultivateurs de la région peuvent s’en procurer à un prix plus 
avantageux (deux pengős de moins par quintal) que ceux des autres parties du pays. 
A côté de la production, les intérêts de la vente des produits n’ont pas non plus 
été négligés. Le gouvernement a procédé à des achats méthodiques (plus de 10.000 
bovins, par exemple) à la suite desquels les prix ont subi une hausse très sensible. 
En même temps l’exportation a été organisée.

De même, on a réussi à élever le prix des fruits et cela de cent pour cent 
au-dessus du niveau des années précédentes. Ce résultat a été atteint en accroissant 
l’exportation et en la modernisant: des centres pour l’emballage des fruits ont 
été établis en plusieurs endroits. L’autorisation partielle accordée aux producteurs 
de distiller eux-mêmes leurs fruits a contribué aussi à cette hausse voulue par le 
gouvernement.

Enfin des travaux publics de grande envergure ont commencé sur le territoire 
de la Subcarpathie. Non seulement ils occuperont d’une manière permanente une 
partie de la population, mais ils auront pour effet le développement économique 
de la région entière. Le plus imposant des ouvrages dont la construction se pour
suit en Subcarpathie est sans contredit le puissant barrage qui s’élèvera dans la 
vallée du Tarac. Ce barrage, dont le coût sera de 30 millions de pengős, se bâtit

1 On compte en Subcarpathie 700 têtes de bétail par mille habitants, tandis que dans 
la Hongrie d’après Trianon la proportion est de près de 2.500.
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sur une section de 13 kilomètres entre Tarackraszna et Királymező. Haut de 
70 mètres, il fermera la vallée entière et permettra d’utiliser la force hydraulique 
pour la production de l’énergie électrique et rendra possible l’irrigation de 250.000 
arpents de terre arable. Les travaux, dirigés par l’Office National de l’Irrigation, 
assureront leur gagne-pain, pendant cinq ans, à près de 3.000 hommes. Dans la 
vallée du Talabor et dans celle du Nagyág ont commencé également les préparatifs 
pour la construction de deux barrages de moindres proportions. On développe en 
même temps l’usine de force hydraulique de la vallée de l’Ung, ce qui coûtera 
plus de 3 millions de pengős.

Le gouvernement a, l’an dernier, affecté plusieurs millions de pengős à la 
construction de routes et de ponts distinés à rattacher à la vie économique animée 
du pays les villages russins, coupés jusqu’ici de presque toutes communications.

La politique industrielle du gouvernement hongrois ne mérite pas moins 
d’attention. Détail caractéristique: alors que la politique économique tchèque 
témoignait surtout de l’intérêt pour les villes et leur développement, ce dont il ne 
résultait aucun profit pour la population des villages russins, c’est au développement 
de l’industrie domestique, de même qu’à celui de l’industrie du bois et de la pierre, 
que le gouvernement hongrois s’attache en première ligne, afin de venir en aide 
aux ruraux.1 C’est ainsi que des sommes considérables sont dépensées pour encou
rager l’industrie domestique russine; des centres pour la vente de ses produits ont 
été créés en plusieurs endroits et un tissage de laine établi à Volóc et à Cserno- 
nolova. A Ungvár, dans un atelier spécialement affecté à ce but, l’art du tissage 
et du filage pratiqués à la maison est enseigné gratuitement à tous ceux qui s’y 
intéressent. Le gouvernement a créé un service de surveillance chargé de déve
lopper et diriger l’industrie domestique, et afin que celle-ci soit toujours pourvue 
des matières premières nécessaires, il a fondé 15 stations d’essais pour le lin.

La troisième grande tâche incombant à la politique économique hongroise 
à l’égard du territoire subcarpathique récemment recouvré était l’exécution de 
transformations encore plus radicales et dont l’effet doit se faire sentir pendant de 
longues années: il fallait rattacher de nouveau à la vie du bassin hongrois la vie 
économique et les communications de ces territoires séparés artificiellement, vingt 
années durant, de la mère patrie. A  côté de l’aide appelée à soulager les maux 
sociaux momentanés et de la reconstruction destinée à permettre à la vie économique 
de prendre un nouvel élan, ce troisième groupe de dispositions pourrait être appelé 
la réforme structurale, car en rétablissant les connexions entre la Subcarpathie 
et le trafic des autres parties du pays, nous avons modifié la structure fondamentale 
de ce territoire tout entier.

La transformation des communications a, conformément à leur structure 
nouvelle —  mais à proprement parler extrêmement ancienne, puisque donnée 
par la nature —  commencé par l’achèvement d’une ligne ferroviaire (tronçon 
Taracköz-Aknaszlatina), par l’organisation d’un réseau imposant d’autobus postaux

1 D ’autre part, le gouvernement hongrois attache aussi un très grand poids à l’exploi
tation minière, parce qu’elle fournit du travail à la population des campagnes. C’est pré
cisément pourquoi l’exploitation des carrières et des salines a déjà été amplifiée; mais il va de 
soi que seules les années prochaines apporteront un essor de l’industrie minière en Subcarpathie, 
quand, à la suite des travaux de prospection méthodiques, commencera l’exploitation des trésors 
du sous-sol.
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et par le développement et la reconstruction de tout le réseau téléphonique de Sub- 
carpathie. Mais c’est le même but qu’on s’est proposé en réorganisant dans une 
telle mesure la vie commerciale et bancaire de ces régions qu’elle s’oriente, non 
plus vers la vallée de la Moldau, mais vers le centre de gravité naturel que constitue 
la vallée danubienne. L’organisme subcarpathique de la coopérative de production, de 
consommation et de vente « Hangya » a été créé (à la fin de l’année 1939 la Hangya 
avait déjà ouvert une succursale en 50 communes), mais, conformément au prin
cipe de l’autonomie, son indépendance a été pleinement assurée et l’on a employé 
partout, même pour diriger les divers rayons, des gens du pays. En outre, le gou
vernement a mis à la disposition de la Hangya un demi-million de pengős pour 
bâtir 50 maisons coopératives. Ce réseau commercial aura pour tâche de veiller 
à ce que la population russine soit pourvue des articles de première nécessité à des 
prix modiques.

La réunion de la Subcarpathie à la mère patrie a réalisé enfin un vieux 
rêve de la population russine: la route de la Grande Plaine Hongroise, ce Chanaan 
du producteur de blé, s’est ouverte devant ses moissonneurs. Rien n’illustre mieux 
l’importance de ce fait pour le peuple de Subcarpathie que la déclaration faite 
devant nous, en 1938, par l’un des hommes qui connaissent le mieux la situation 
politique russine: comme nous lui demandions ce que voulait, à proprement parler, 
la majorité de ce peuple, il nous répondit: « Le peuple russin veut Nyíregyháza. » 
Cette ville est en effet le centre de la partie orientale de la Grande Plaine Hon
groise, où avant la séparation les ouvriers agricoles russins trouvaient abondam
ment du travail et pouvaient conclure des contrats avantageux pour la moisson 
et le battage. Quand tombèrent enfin les barrières qui avaient fermé aux paysans 
russins l’accès de l’Alfôld, les propriétaires de la plaine qui avaient besoin d’une 
main-d’œuvre auxiliaire avaient déjà, pour la plupart, conclu des contrats de ce 
genre. Néanmoins, le gouvernement s’étant entremis, près de huit mille ouvriers 
de Subcarpathie furent encore engagés pour l’été de 1939, ce qui signifie que plus 
de 40.000 Russins avaient leurs provisions assurées pour l’hiver. Il y avait des 
Russins qui, à la façon de leurs pères, partaient de leur village pour l’Alfôld dans 
leur charrette et, à l’expiration de leur contrat, rentraient de la même manière 
au pays en rapportant le blé gagné par eux en guise de salaire. D ’autres expédiaient 
par le chemin de fer, de la plaine hongroise dans les vallées de Subcarpathie, leur 
payement en nature. Guidé par un sentiment vraiment social, le gouvernement 
hongrois prit des dispositions appropriées et les moissonneurs russins n’eurent pas 
à payer un sou pour ce transport. A cet effet, la Coopérative pour la Vente du Blé 
« Futura » prit aux Russins leur blé, dans ses centres de livraison de l’Alfôld, et 
leur remit ensuite la même quantité de blé, et de qualité identique, dans ses lieux 
de distribution subcarpathiques situés le plus près de leur village. Plus de 240 
wagons de froment furent distribués de la sorte. Et ce n’est que le commencement.

Rappelons encore que le retour de la Subcarpathie à son centre de gravité 
naturel, la vallée danubienne, ouvre de nouvelles perspectives au tourisme. Les 
efforts du gouvernement tendent à ce que les plus larges couches possible de la 
population subcarpathique aient leur part du revenu que rapporte le mouvement 
touristique, déjà commencé, des villes hongroises vers ces régions. Les plus hum
bles familles ruthènes y trouveront leur compte si, avec l’appui du gouvernement
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et sous sa direction, elles se disposent à loger et nourrir des touristes. Les chemins 
de fer hongrois s’efforcent aussi, en réduisant leur tarif, à encourager le tourisme 
subcarpathique. T el est aussi le but que l’on se propose en construisant des maisons 
du tourisme et de l’art populaire. Jusqu’ici le Bureau Hongrois du Tourisme a 
fait bâtir à Volóc une maison de ce genre, qui a coûté 20.000 pengős. On cons
truit également des chemins pour les touristes et l’on prend toutes les dispositions 
nécessaires pour faciliter en Subcarpathie le développement du ski.

Enfin, il convient de signaler ici dans quelle situation favorable la branche 
de production la plus importante de Subcarpathie, la sylviculture se trouve depuis 
le retour à la mère patrie. Tandis qu’auparavant une grande partie de cette pro
duction devait, enchérie par les lourdes charges du transport et des droits de douane, 
chercher un marché à l’étranger, —  les régions tchèques et moraves, en effet, étaient 
à même de s’approvisionner de bois dans les forêts voisines, —  maintenant un 
marché peu éloigné, facilement accessible par la voie fluviale et capable d’absorber 
à peu près tout son excédent: la Hongrie s’ouvre à la sylviculture subcarpathique. 
Suivant des calculs exacts de l ’Office de statistique hongrois, il est probable qu’à 
l’avenir la production de bois de chauffage des régions nouvellement recouvrées 
oscillera probablement autour du niveau des besoins du pays entier et ce n’est que 
de temps à autre qu’il y aura un excédent. Quant au bois d’œuvre, la statistique 
nous apprend que nous aurons encore besoin d’importer du sapin, mais que notre 
production en bois feuillu dépassera d’environ un million de stères nos besoins 
normaux.

Au cours de notre revue nous avons pu nous convaincre que cette réannexion, 
par suite du retour à l’ordre de choses normal, mais aussi grâce à la sollicitude 
fraternelle du gouvernement et du peuple hongrois pour nos frères russins, signifie 
d’immenses avantages pour les habitants de ces régions. Nous avons vu que la 
politique économique hongroise se concentre en quelque sorte sur les campagnes 
et sur la population russine des campagnes. D ’où les innombrables mesures tendant 
à relever le niveau de cette dernière. Avouons d’ailleurs qu’il en était grand besoin. 
C ’est qu’en effet la Subcarpathie était peut-être, économiquement parlant, la partie 
la plus arriérée du bassin danubien.

Le travail accompli au cours d’une année, depuis le retour de la Subcarpathie, 
est la preuve que grâce à sa situation centrale dans le bassin des Carpathes et à sa 
capacité d’organiser un Etat, le peuple hongrois est véritablement apte à la tâche 
qu’il s’est assigné. Car il s’est assigné pour tâche de réunir en un Etat fort, politi
quement et économiquement bien équilibré, les groupes ethniques du bassin danu
bien gravitant vers lui. L ’histoire de la première année de l’administration de la 
nouvelle Subcarpathie est là pour démontrer que cette politique ne sert pas seule
ment les intérêts des magyarophones, mais aussi des minorités nationales. On 
commence enfin, par toute l’Europe, à se rendre compte que la politique pratiquée 
par la nation hongroise dans le bassin des Carpathes sert les intérêts de l’Europe 
entière. Ce ne sont pas seulement des considérations théoriques qui militent en 
faveur de cette opinion, mais aussi, —  comme le prouve l’exemple de la Subcar
pathie, —  la pratique elle-même. Si l’on demande où est la preuve que cette nation 
est capable de créer la stabilité politique et la prospérité économique en cette partie 
de l’Europe, nous pouvons en guise de réponse montrer la Subcarpathie.



Le Génie hongrois
Par LADISLAS GÁLDI

DEPUIS QUELQUES dizaines d’années et surtout depuis la 
I  fin de la Grande Guerre, chaque peuple cherche à se connaître, 

à prendre conscience de ses particularités ethniques, à saisir 
son génie national. Qui ne connaît le fameux livre de M. Salvador 

de Madariaga (Anglais, Français, Espagnols), l’ouvrage collectif publié 
par M. H . Kingsmill ( The English Genius, 1938) ou la synthèse récente 
de M. A. E. Brinckmann (Geist der Nationen, 1938), pour ne citer 
que quelques spécimens des plus répandus? Jamais le dicton antique: 
Gnoti seauton (Connais-toi!) ne fut aussi populaire que dans ces années 
tragiques qui nous menacent d’un bouleversement total de la con
science européenne. A quoi doit-on attribuer cette soif de la connais
sance de soi-même, ce réveil de la conscience collective? On ne se 
trompe certainement pas en disant que c’est de cette connaissance de 
soi-même que chaque nation espère son redressement moral et la 
concentration de ses forces nationales. Même quand certains auteurs 
révèlent à leur peuple l’esprit d’une nation étrangère, ils ne font que 
remplir par là une mission patriotique. Si M. Alexandre Eckhardt 
a cru devoir parler au public hongrois du « Génie français » dans un 
livre pénétrant et suggestif, c’était pour ranimer les sentiments franco
philes de ses compatriotes et pour les préserver un peu « de la lourdeur 
de la pression atmosphérique que le voisinage de la culture allemande 
a provoquée dans le petit monde hongrois».1

Le beau volume qui vient d’être publié sous le titre « Qu’est-ce 
que le Hongrois?»2 s’intégre donc dans une riche littérature de 
caractérologie nationale. Mais il serait injuste de ne pas ajouter 
que tout en s’y insérant, il se distingue aussi par une qualité qui, certes, 
n’est pas la vertu la plus banale des ouvrages de ce genre: l’effort 
d’objectivité qui rayonne de chaque ligne de ce gros volume de plus 
de 550 pages. Même s’il n’y était question à plusieurs reprises de la 
prudence et du rationalisme hongrois, il serait facile de découvrir dans 
cette recherche consciente de l’objectivité, dans ce soin extrême de la 
documentation, dans ce ton exempt de toute passion, un des traits 
fondamentaux du génie hongrois.

Cette tendance très honorable se révèle dès la préface où M. Jules 
Szekfû expose pourquoi il a dû recourir à la méthode d’un travail 
collectif. De fait, un examen scientifique de l’esprit hongrois pose 
des problèmes si complexes et si variés que la compétence d’un seul

1 Cf. Nouvelle Revue de Hongrie, 1938. I, p. 351.
2 « Mi a magyar ? » Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1939.
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homme n’y pourrait jamais suffire. Quand on étudie le Génie français, 
on reste en Europe, on se borne à l’analyse des traditions occidentales. 
Mais serait-il possible d ’agir de même en matière d’« hungarologie » 
où chaque phénomène dissimule un vrai conflit de l’Orient et de l’Occi
dent? Et où trouver l’homme qui traitera avec la même perspicacité 
aussi bien la civilisation des steppes asiatiques qui sert d’arrière-plan 
à la vie spirituelle des conquérants de la Pannonie, que les courants 
d ’idées occidentaux qui ont abouti à une européanisation profonde de 
l’esprit des anciens cavaliers nomades? Le chapitre de la musicologie 
suffira à prouver combien il serait dangereux de négliger entièrement 
l’étude de notre héritage oriental. La distribution des rôles est donc 
bien motivée. Néanmoins on peut se demander avec une certaine 
inquiétude si entre tant d’opinions personnelles les contours de la 
synthèse ne s’effacent pas trop. Au point de vue théorique ce danger 
existe en effet, mais ce qui, dans la réalisation, en diminue sensiblement 
la portée, c’est l’accord parfait des auteurs sur les points essentiels. 
On regrette pourtant que le principe de groupement des articles soit 
un peu capricieux et qu’il manque une analyse du Génie hongrois 
sous l’angle de la sociologie, de l’économie et de la géographie humaine. 
Il n’est pas douteux que ces points de vue auraient souvent soulevé 
des questions épineuses, mais leur omission n’en est que plus regret
table, car on passe sous silence des problèmes qui ne cessent d’agiter 
la conscience hongroise.

Depuis quand trouve-t-on chez les Hongrois les traces d’une 
connaissance de soi-même? De l’avis de M. Désiré Keresztúri, les 
formes modernes de cette prise de conscience datent du XVIe et du 
XV IIe siècle. Jusque-là la Hongrie, quoique souvent rongée par les 
discordes intestines, avait gardé son aspect d’unité. On n’y trouvait 
qu’une seule religion et une seule noblesse nationale. Après le désastre 
de Mohács (1526), la pénétration des Turcs brisa cette unité bien 
établie et, quoique l’idée de la « Hongrie virtuelle » ne cessât de 
dominer les esprits, la Hongrie occidentale et septentrionale fut séparée 
de la Transylvanie qui représentait la branche orientale du peuple 
hongrois. Outre les conditions politiques, les luttes acharnées des 
catholiques et des protestants contribuèrent aussi à accentuer les diver
sités déjà existantes. Une autre époque particulièrement favorable 
à la prise de conscience fut le XIXe siècle, l’ère des grandes réformes 
sociales et culturelles. On regrette qu’à la fin de son étude l’auteur 
n’ait esquissé que d’une main trop rapide les tentatives de caractérologie 
des dernières années dont une revue critique, faisant voir une nouvelle 
période décisive de l’esprit hongrois, eût servi d’utile préambule à la 
présente synthèse.

Mais on ne saurait tracer l’histoire de la caractérologie hongroise 
sans examiner en même temps l’opinion des divers peuples étrangers 
sur le nôtre. L’étude de M. Alexandre Eckhardt (Les Hongrois vus 
par les étrangers) nous montre que ces opinions peuvent se grouper
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en deux catégories. Les unes, qui sont répandues surtout chez les 
peuples d’Occident, remontent à certaines croyances du moyen âge, 
les autres, qui se rencontrent chez les peuples environnants et notam
ment dans les Etats successeurs créés par d’anciennes minorités austro- 
hongroises, résultent d’un sentiment d’antagonisme et de rivalité. 
L ’auteur réfute, preuves en main, l’identification stupide de l’Ogre 
avec les Hongrois « anthropophages » — qu’on retrouve même dans 
un dictionnaire étymologique de la langue française de 1938 — et 
expose les raisons pour lesquelles la Chanson de Roland range les 
« Hungre », c’est-à-dire les Hongrois parmi la « gent averse », com
posée de Bulgares et de Saxons. Ensuite il analyse les origines et 
l’évolution de la métaphore suivant laquelle la Hongrie est un « rem
part de la chrétienté », et jette un jour nouveau sur la sympathie que 
les Français témoignèrent pour la génération libérale du XIXe siècle. 
Non moins intéressantes sont les considérations auxquelles se livre le 
savant auteur à propos du portrait roumain du Hongrois. Il est en 
effet fort curieux d’observer que ce sont les Roumains, le plus arriéré 
des peuples néo-latins, qui insistent le plus souvent sur les « mœurs 
sauvages» des Hongrois. En présence de faits aussi lamentables, 
on ne peut s’étonner du ton pessimiste qui domine l’étude de M. Eck
hardt. Bien qu’il n’eût pas été tout à fait superflu d’attacher un peu

f>lus d’importance aux opinions favorables, c’est là une réaction 
ort salutaire contre l’optimisme de ceux qui se laissent facilement 

éblouir par les phrases de politesse les plus banales d’un étranger 
en vue.

Après ce rapide coup d’œil sur les antécédents historiques de 
l’analyse du caractère hongrois, essayons de mettre un peu d’ordre 
dans cet immense trésor de connaissances. Prenons pour point de 
départ l’étude anthropologique de M. Louis Bartucz qui est fort instruc
tive à plus d’un égard. Il en ressort nettement qu’il n’y a pas de race 
spécifiquement hongroise, et que notre peuple est un conglomérat 
de particularités raciales, caractérisé par la proportion, unique en son 
genre, de ses éléments constitutifs. M. Bartucz y distingue au moins 
huit races différentes, avec une prédominance nettement marquée des 
races touranoïde (brachycéphales, cheveux et yeux foncés, peau blanche 
ou jaunâtre, nez droit, 25—30 p. c.) et baltique orientale (brachycé
phales, cheveux et yeux clairs, 20 p. c.). La première semble corres
pondre aux Turcs nomades des steppes asiatiques, la seconde, en 
revanche, peut être mise en rapport avec l’élément finno-ougrien. 
La proportion de la race mongoloïde, sur laquelle les non-spécialistes 
se plaisent à insister, est assez faible; selon M. Bartucz, elle n’est 
que 4 ou 5 p. c. Les éléments alpins, nordiques et dinariques qui 
sont également considérables, sont des apports européens (Allemands, 
Slaves, etc.).

Comment se projette cette constitution raciale, cette mosaïque 
de races sur le plan de l’esprit? Pour y répondre, notre anthropologue
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adopte les vues de Géza Nagy suivant lesquelles la vie spirituelle 
hongroise est dominée par une singulière polarité: d’un côté, les 
tempéraments ardents et toujours prêts au sacrifice, qui n’hésitent 
devant aucune entreprise téméraire; de l’autre, les âmes pondérées, 
les conservateurs qui n’abandonnent jamais le terrain peut-être res
treint mais très sûr de la réalité. Les premiers seraient, grosso modo, 
les Touranoïdes ou, pour mieux dire, les «Turcs»; les seconds, au 
contraire, les Baltiques orientaux, c’est-à-dire ceux de sang finnois. 
Si incomplète que soit cette prudente tentative de psychologie nationale 
—  à laquelle il faudrait ajouter aussi, bien entendu, les particularités 
psychiques des autres races constitutives — elle mérite grandement 
notre attention, car on y peut voir les bases physiques de cette éternelle 
dualité de l’âme hongroise à laquelle les autres collaborateurs feront 
souvent allusion.

On prétend souvent que la langue est le miroir de l’esprit d’un 
peuple. Cette thèse peut-elle se vérifier dans le cas de la langue hon
groise? Le bel essai de M . Nicolas Zsirai, qui est une brillante défense 
de notre langue contre les préjugés et l’incompréhension de certains 
savants étrangers, répond plutôt par la négative. L’auteur se borne 
à constater que la langue et le génie d’un peuple ne vont pas nécessaire
ment de pair, et que, malgré la quasi-identité de structure du hongrois 
et du vogoul, il y a un abîme entre la mentalité des deux peuples. 
Par rapport au présent, cette thèse est inattaquable, mais on peut se 
demander à bon droit s’il en était déjà de même dans le passé, à toutes 
les étapes d’une longue évolution historique, et si, d’autre part, cette 
quasi-identité vaut pour tous les domaines de la structure linguistique. 
M . Béla Zolnai, à qui incombait la lourde tâche de saisir les parti
cularités du style hongrois, est un peu moins réservé, et il souligne 
à juste titre l’importance des rapports européens qui ont abouti à 
1’« occidentalisation » de la langue hongroise. Car c’est sans doute 
un fait significatif que vers le Sud-Est européen les Hongrois sont le 
dernier peuple dont la langue soit pleine, depuis le moyen âge, d’em
prunts latins, français, allemands et italiens, qu’on aurait beau chercher 
en roumain ou en bulgare. Et en même temps n’est-ce pas un fait 
remarquable qu’outre ces termes qui rattachent si étroitement notre 
langue et notre culture à celles de l’Europe centrale et occidentale, 
nous ayons aussi d’anciens mots slaves et grecs qui se sont également 
superposés au fonds ancestral finno-ougrien, déjà considérablement 
enrichi d’éléments turco-caucasiens? Si l’on eût mieux souligné le 
témoignage de notre vocabulaire, on y eût retrouvé le même caractère 
de mosaïque dont M. Bartucz a établi l’existence au point de vue 
anthropologique. E t les possibilités de rapprochement sont loin de 
s’arrêter là. Dans son étude ethnographique, M. Charles Viski fait 
mention de la richesse des proverbes hongrois, mais il affirme que la 
plupart d’entre eux sont venus de l’étranger et que, par conséquent, 
ils ne jettent aucune lumière sur l’esprit hongrois. Dans ce cas aussi
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il eût valu la peine de faire mieux ressortir la profonde signification 
de ces filiations européennes, car on eût pu établir que la phraséologie 
hongroise, y compris aussi nos proverbes, représente un compromis 
idéal entre les tendances d’Orient et d’Occident. Les particularités 
fondamentales ne s’y effacent pourtant pas, mais s’enrichissent cons
tamment de nuances nouvelles. Tout cela n’est qu’une conséquence 
naturelle de la position géographique des Hongrois qui, depuis mille 
ans, se trouvent à un carrefour des peuples. Ils sont à la porte de 
l’Asie — l’empire danubien des Huns, l’invasion mongole de 1241 
et l’occupation ottomane sont là pour le prouver — mais en même 
temps ils occupent un territoire qui est une très ancienne zone de 
rayonnement de la civilisation occidentale.

Comme on le voit, les résultats de la linguistique et de l’ethno
graphie sont assez compatibles avec ceux de l’anthropologie. L’espace 
nous manque pour signaler tous les points de contact, mais il convient 
d’attirer l’attention au moins sur deux particularités. Cet esprit de 
réalisme et ce goût du concret qui sont mis en relief aussi bien par 
M. Zsirai que par M. Ladislas Ravasz, le sage évêque calviniste de 
Budapest, semblent correspondre à notre héritage de calme finno- 
ougrien, et d’autre part, cette vivacité, cette recherche, parfois exagérée, 
des innovations stylistiques et cet élan lyrique qui, de l’avis de 
M. Zolnai, caractérisent le style hongrois, ont certainement quelque chose 
de l’esprit d’aventure des anciens cavaliers nomades de .race turque. 
Et cette belle unité qui existe depuis les temps les plus reculés entre 
notre langue écrite et la langue populaire, n’est-elle pas un reflet de 
ces tendances instinctives qui, à toutes les époques de l’histoire hon
groise, ont cherché dans le peuple même une source éternelle de renou
veau spirituel?

Plus encore que la langue, la littérature d’un peuple est toujours 
considérée comme l’expression de l’âme collective. Mais en matière 
de littérature aussi, quel Protée que ce Volksgeist herderien! Les 
auteurs des chapitres de la littérature, MM. Désiré Kerecsényi et 
Jules Farkas, bien qu’ils tâchent de dégager des lettres hongroises 
quelques motifs principaux comme le patriotisme ardent, l’esprit 
militaire, l’humour sombre et presque tragique, etc. sont amenés à 
reconnaître qu’ils n’y trouvent pas un seul trait dominant ni une seule 
figure représentative de la taille de Don Quichotte ou de Faust. En 
quoi consiste donc la suprême ambition des écrivains hongrois? Selon 
M. Kerecsényi qui, sous ce rapport, trouve une confirmation de son 
opinion dans les conclusions de M. Désiré Keresztury, c’est une 
plénitude de l’humanisme, une recherche consciente et incessante des 
valeurs impérissables de l’homme qui confèrent à la littérature hon
groise un prestige moral et une noblesse incomparables. Ces aspira
tions qui, tout en s’attachant au sol, ont la magie d’une foi transcendan
tale, représentent une note de haut idéalisme dans le concert millénaire 
du réalisme hongrois.
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Ces considérations d’ordre anthropologique, linguistique et litté
raire ont déjà fait voir les cadres où se meut ce grandiose essai de 
caractérologie hongroise. Si l’on y ajoute l’analyse de la musique hon
groise qui est due à M. Zoltán Kodály, et celle des arts plastiques par 
M. Tibor Gerevich, certains traits déjà connus gagnent en profondeur. 
M . Kodály a certainement raison d’insister sur le conservatisme musical 
du peuple hongrois qui, malgré les vicissitudes d’une histoire très 
orageuse, a gardé jusqu’à nos jours tout un trésor de mélodies primi
tives dont les pendants sont à chercher chez les Tchérémisses et d’autres 
peuples apparentés. C’est par suite de ces origines lointaines que notre 
vraie musique populaire — et non pas celle des Tziganes qui se con
tentent, la plupart du temps, de morceaux « simili-populaires » de 
date récente — s’oppose point par point à la musique allemande. 
Contrairement aux tendances polyphoniques, aux airs ascendants et 
aux anacruses de cette dernière, les chansons hongroises sont carac
térisées par la préférence pour la monodie, par une ligne descendante 
et par une prédominance très marquée des attaques fortes. L’ensemble 
de ces particularités trahit une individualité musicale très singulière 
qui n’a pas manqué de marquer aussi de son empreinte la musique des 
peuples voisins, dans une mesure beaucoup plus considérable qu’elle 
n’en a subi l’influence. Mais quel malheur, quel affaiblissement du 
génie national que l’indifférence des classes urbaines envers ces trésors 
si longtemps méconnus de l’âme populaire! A la fin de son étude 
M. Kodály formule les principes qui seront susceptibles de transformer 
totalement le goût musical, trop arriéré et trop restreint, de notre 
public et de donner naissance à une vie musicale plus saine et plus 
pénétrée du respect de nos traditions populaires.

Heureusement, dans le domaine des arts plastiques M. Gerevich 
ne doit pas faire des constatations aussi pessimistes. Il combat, en 
revanche, avec une verve de polémiste pleine d’élan et de force sug
gestive, les arguments de certains savants étrangers qui essayent de 
faire de l’art hongrois du moyen âge une colonie, une simple zone de 
rayonnement de l’art allemand. A T’aide d’une série d’illustrations très 
bien choisies, M. Gerevich réussit à prouver que l’art hongrois a une 
individualité aussi nette que la musique hongroise, et qu’il reflète 
parfaitement le calme et la sérénité du peuple qui l’a produit. Il est 
curieux de signaler que cette conclusion correspond parfaitement 
à celle de M. Kodály qui a parlé avec tant de force persuasive du goût 
des mélodies transparentes et d’un culte presque latin de la pureté des 
formes. Et n’est-ce pas le musicien qui a le mieux saisi un des traits 
essentiels du Génie hongrois en disant que notre public est incapable 
de goûter les compositions où à la « profondeur» d’inspiration allemande 
ne s’associent pas les principes d’ordre et d’élégance de la clarté latine?

Après cette revue sommaire des études de détail, reste encore 
à montrer comment les conclusions finales, celles d’un orateur, d’un 
poète et d’un historien couronnent les vues des divers spécialistes.
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L ’orateur qui, dans ce cas, est M. Ladislas Ravasz, trace un 
tableau pathétique des vertus hongroises. De même que d’autres 
penseurs, il souligne le goût du réalisme et l’amour de la clarté, mais 
pour donner à son portrait une largeur épique, il insiste aussi sur la 
virilité du caractère hongrois, sur l’esprit militaire qui en résulte et sur 
l’acuité du sens juridique. Tous ces traits sont vus à travers le prisme 
d’une forte personnalité pleine d’idéalisme, et la conclusion qui exige 
une mise en valeur continuelle de ces vertus, est comparable aux prin
cipes d’humanisme totalitaire de M. Kerecsényi.

Le poète, M. Michel Babits, offre également une synthèse intui
tive, mais plus profonde et plus nuancée. Chose curieuse, c’est lui, 
le poète inspiré, qui a le moins de confiance dans l’intuition. Il dissè
que donc le problème, en montre tous les ressorts secrets et arrive 
pas à pas, presque insensiblement, à sa conclusion. Il se sépare de 
ceux qui, pour comprendre le caractère hongrois, veulent l’opposer, 
coûte que coûte, à l’esprit allemand. En principe il se méfie de tout 
essai dont l’idée maîtresse ne dérive pas de la nature même de l’objet 
examiné. C’est pourquoi il considère le Génie hongrois en lui-même 
pour y découvrir une harmonieuse coexistence des contrastes les plus 
frappants. Il ne cherche pas à démontrer partout des symétries et des 
faits de polarité, mais il trouve enfin ce trait qu’il croit le plus intime
ment lié à notre race: une sorte de réalisme contemplatif qui porte 
perpétuellement en soi les germes d’actions nobles et généreuses, mais 
qui, grâce à sa nonchalance et son conservatisme, peut être un rempart 
de résistance passive contre les tendances innovatrices exagérées.

Et voici, pour terminer, l’historien, M. Jules Szekfû, qui résume 
d’une façon si claire et si précise pourquoi le caractère national reste 
à jamais insaisissable. Lui qui a derrière soi ses riches expériences de 
savant, sait mieux que personne que le génie d’un peuple n’est jamais 
une chose préétablie, mais un phénomène social en formation conti
nuelle. Il n’y a donc pas d’archétype, et ni le cavalier nomade, ni le 
fils du peuple ne pourrait passer pour tel. Mais dans ces conditions 
quel est cet élément constant qui a subi l’influence des événements 
historiques et qui, malgré tant de transformations successives, a gardé 
son essence, sa continuité? S’appuyant sur les renseignements des 
anciens chroniqueurs arabes et byzantins qui ont donné, dès l’époque 
des migrations, un portrait du Hongrois, il distingue dans le caractère 
de notre peuple trois traits fondamentaux: l’amour de la liberté, la 
vaillance et le goût des discussions politiques. Voilà donc ces « per
manences de l’histoire» hongroise dont il faudra suivre les réactions 
à travers un millénaire! La conclusion finale qui se dégage de cette 
synthèse pénétrante qui touche aussi à la structure sociale de la Hongrie 
d’aujourd’hui, menace de sombrer dans le pessimisme le plus noir, 
mais à la fin, avec une reprise soudaine des forces, on y trouve pourtant 
une constatation calme et presque sereine: « Le premier devoir de 
l’esprit est de se connaître soi-même». Cette déclaration qui a la fer-
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meté d’une phrase cartésienne, rattache le pessimisme de M. Szekfïï 
à ce fond de réalisme clairvoyant dont est issu le recueil entier.

Ayant en vue la profondeur et la multiplicité de cette synthèse 
qui est sans doute supérieure à tous les essais antérieurs de caractéro
logie hongroise, on ne peut formuler qu’un seul vœu: il serait très 
désirable de rendre accessible aussi au public étranger ce monument 
de la sagesse et de l’objectivité hongroises. Peut-être réussira-t-on 
ainsi à contrebalancer une partie au moins des opinions malheureuse
ment erronées qui, selon le témoignage de M. Eckhardt, ne cessent 
de circuler sur nous dans l’Occident et dans les pays voisins. Il est 
certain qu’en publiant cet ouvrage en une langue de rayonnement 
mondial, on rendra un grand service non seulement au peuple hongrois, 
mais aussi à la science européenne.

* Nous tenons à noter que nous avons publié plusieurs articles dus à la plume des 
collaborateurs du « Génie Hongrois ». Notamment de M. J. Szekfû : « L’université P. Páz
mány et les Tchèques» (février 1936), «La Hongrie médiévale et ses minorités» (juin 1936). 
De M . D. Keresztury une étude sur « Babits le traducteur » (juin 1938) et des comptes rendus 
de la saison théâtrale. De M. A . Eckhardt un grand nombre d’articles depuis 1932 et des 
« Chroniques scientifiques » paraissant régulièrement dans nos colonnes. De M. L. Bartucz « L’His
toire des races» (novembre 1934). De M. B. Zolnai plusieurs articles pour la plupart sur la 
littérature française du XVIIIe siècle. De M. Ch. Viski « Marionnettes hongroises » (février 
1933). De M. L. Ravasz: « L ’âme sicule » (avril 1932). De M. D. Kerecsényi : «Nicolas 
O láh» (octobre 1934) et «Babits l’essayiste» (juin 1938). De M. T . Gerevich : «Une expo
sition nationale des Beaux-Arts» (juin 1933). Sur M. M. Babits voir notre numéro spécial de 
juin 1938.



Blanche Teleki
P a r l a  Comtesse E D I N A  Z I CHY P A L L A V I C I N I

T A  VIE DE CHÂTEAU en Hongrie au début du XIXe siècle 
aurait pu servir de modèle pour l’autarchie et l’autocratie mises 

I  j  en pratique. Le père de famille, le châtelain, y régnait d’une 
façon absolue non seulement sur les membres de sa famille, mais aussi 
sur tout le monde employé dans son domaine. Celui-ci, vu l’état des 
routes, était généralement isolé et la communication avec la ville la 
plus proche était le plus souvent hérissée d’obstacles. La volonté du 
maître était donc l’unique loi; tout dépendait de lui. En dehors de 
l’exploitation de ses terres, les soins de l’hygiène publique, les formes 
primaires de la juridiction, l’enseignement et le culte, tout relevait 
de son autorité. Les conditions régnant dans ces domaines étaient 
donc comme un miroir reflétant la mentalité et le degré de culture 
de leurs maîtres et seigneurs. L’épouse, bien que soumise sous tous 
les rapports au maître redoutable, régnait cependant de son côté sur 
la maison dont l’administration réclamait une maîtresse femme et une 
ménagère accomplie. Ne fallait-il pas surveiller, dans la propriété 
même, la production de presque tout ce qui sert au ravitaillement 
d’une nombreuse maisonnée; de là, les grands vergers, jardins potagers, 
serres, basse-cours, écuries et étables dont chaque château était riche
ment pourvu. L’isolement de ces établissements annonçait le genre 
de vie de leurs habitants, leur journée sereine aux occupations réglées 
du matin au soir. Les problèmes psychiques, les natures incomprises 
étaient enfouis sous les multiples tâches à accomplir pour assurer le 
maintien de la vie. Il fallait pourvoir aux besoins des habitants bien 
des mois à l’avance; dans ces temps-là, les boutiques étaient rares et 
éloignées. C’était un art tout spécial que de diriger une maison de 
campagne. On ne savait jamais d’avance le nombre des hôtes qui 
vous arriveraient pour le dîner — et le garde-manger devait toujours 
être bien fourni afin que les visites inattendues ne fussent pas une 
cause de confusion. L ’hospitalité était des plus large, toujours prête 
à toute éventualité.

Comme aux besoins physiques, il fallait pourvoir aux goûts 
intellectuels et artistiques. Dans ces châteaux, on trouvait d’ordinaire 
de belles bibliothèques contenant tout ce que la littérature mondiale 
avait produit de précieux jusqu’alors. Un télescope pour observer 
les étoiles était de rigueur, des globes et cartes géographiques com
plétaient la bibliothèque. Des clavecins et autres instruments de 
musique servaient la culture musicale, partie essentielle de l’éducation 
à cette époque de floraison de la musique de chambre. Selon le pen-
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chant des membres de la famille, chacun s’intéressait à une chose ou 
à l’autre: l’un avait le goût de la botanique, un autre faisait de la pein
ture ou de la sculpture. Les dames avaient leur broderie et d’autres 
ouvrages de fantaisie. Quand il y avait un malade au village, c’était 
la châtelaine qui connaissait le remède à administrer, car elle avait 
hérité de ses aïeules maintes recettes de tisanes ou d’onguents contre 
tous maux. Ces milieux aristocratiques des grands propriétaires 
fonciers formaient autant de petits centres de civilisation où grandis
saient des générations d ’une instruction beaucoup plus soignée et 
universelle, ayant des connaissances bien plus profondes que celles 
qu’on acquiert de nos jours avec les plans d’études si chargés, au 
milieu de la vie trop mouvementée des villes modernes.

Telle était aussi la vie des habitants du château de Hosszúfalu, 
comitat de Szatmár, lorsque la petite Blanche Teleki y vit le jour en 
1807. Nos lecteurs l’ont déjà rencontrée dans l’étude publiée ici sur 
la comtesse Thérèse Brunswick, sa tante.1 Son père, le comte Emeric 
Teleki, était le type du gentilhomme campagnard que nous venons 
de décrire. Homme d’une grande intelligence et d’une haute culture, 
il consacrait sa vie à l’administration de ses terres où il régnait en 
monarque absolu, sans tolérer de contradiction. Ses propriétés pou
vaient passer pour autant de modèles non seulement en ce qui con
cernait l’exploitation, pratiquée selon les meilleurs procédés connus 
à l’époque, mais aussi les conditions favorables dans lesquelles se 
trouvaient les serfs et le reste de la main-d’œuvre employés sur son 
domaine. Il consacrait ses loisirs à l’étude et à la lecture, ne se souciant 
guère de la société de ses semblables. Mais quand il s’y trouvait dis
posé, sa conversation était brillante, souvent même enjouée. Dans sa 
famille, cependant, il exigeait un respect absolu de ses habitudes. 
Tous, dans la maison, marchaient sur la pointe des pieds pour ne 
point le déranger dans ses occupations.

Son épouse la comtesse Charlotte Brunswick, sœur cadette de 
Thérèse, avait eu, jeune fille, beaucoup de succès dans les salons de 
l’aristocratie de Bude et de Vienne. Chez sa sœur, la comtesse Deym, 
elle comptait parmi les admiratrices de Beethoven et sa jeunesse avait 
baigné dans les flots de musique qui remplissaient les maisons Bruns
wick et Deym. Partout, on l’aimait et l’appréciait pour sa nature 
gaie et joyeuse, son entrain, sa vivacité. La réclusion de Hosszúfalu 
dut lui sembler bien morne en comparaison des années mondaines de 
sa jeunesse. Elle n’en perdit pas, cependant, sa gaîté et sut adapter 
ses goûts à ses nouveaux devoirs. Quelques remarques du journal 
de sa sœur nous font néanmoins soupçonner que sa vie ne devait pas 
toujours être des plus facile; ainsi on est interloqué en apprenant 
qu’Emeric Teleki, peu de temps après que sa belle-mère, accompagnée 
de Thérèse, fut venue assister à la naissance de la petite Blanche, 
estimant que la visite avait assez duré, fit atteler son landau et con-

1 V. la NRH  de septembre 1939.
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duisit les comtesses Brunswick à Kolozsvár chez ses parents, qui y 
habitaient, et d’où elles purent rentrer chez elles, à Bude et à Marton- 
vásár. Ce simple trait met en lumière ce que devait être la vie de 
Charlotte, habituée comme elle l’était à un cercle de famille nombreux, 
à des relations intimes et affectueuses dans les maisons de sa mère et 
de son oncle le comte Joseph Brunswick, rendez-vous de la société 
hongroise où l’on rencontrait en outre beaucoup de membres de l’aris
tocratie autrichienne, de même que les meilleurs artistes et écrivains 
du temps.

Mais la monotonie des journées de Hosszúfalu n’était qu’appa
rente: en réalité, elle cachait une vie riche en intérêts intellectuels et 
artistiques, et le comte et la comtesse Teleki surent transmettre à leurs 
enfants leurs goûts et leurs curiosités.

La naissance de Blanche fut suivie en peu d’années par celles 
de sa sœur Emma et de son frère Maximilien. Les parents se vouèrent 
avec sollicitude à l’éducation des trois enfants. Blanche était d’un 
esprit très vif et douée sous beaucoup de rapports. Elle avait en parti
culier un talent exceptionnel pour le dessin et la sculpture, mais ne 
manquait pas non plus aux traditions Brunswick dans le domaine de 
la musique.

Les enfants étaient confiés aux soins d’une institutrice allemande, 
et dans la famille, selon l’usage du temps, la conversation avait lieu 
en français, en anglais et en allemand. Le hongrois était relégué à 
l’office. Dès sa première enfance, Blanche apprit ces langues de la 
bouche de ses parents. Dans la solitude de Hosszúfalu elle prit goût, 
d’autre part, aux études auxquelles elle devait s’appliquer — et son 
âme impressionnable recueillit et assimila l’atmosphère de son milieu. 
Elle voyait son père s’appliquer à améliorer les conditions sociales 
dans la sphère dépendant de lui et à élever le niveau de tout son en
tourage; sa mère vaquer aux devoirs de la maîtresse de maison, tou
jours gaie, souriante et affable. Quand elle rencontrait sa tante Thérèse 
à qui elle avait voué une affection mêlée d’admiration, elle ne manquait 
pas de subir l’influence de ses idées humanitaires.

Un premier amour pour un jeune homme d’un rang social in
férieur au sien et pour cette raison désapprouvé par ses parents la 
rejeta sur elle-même. Pour se distraire elle s’occupa de l’instruction 
de sa sœur et de son frère, leur enseignant le dessin, la botanique et 
maintes autres choses qui l’intéressaient. Mais le chagrin que lui 
causait sa passion interdite ne pouvait passer inaperçu de ses parents 
qui, pour le lui faire oublier, résolurent de l’envoyer chez sa grand’mère 
Teleki, à Kolozsvár. Cette ville, centre de l’aristocratie hongroise de 
Transylvanie, offrit une série de diversions à la jeune fille, habituée 
à la solitude de la campagne, facteur qui avait tant contribué à la for
mation de son caractère sérieux et réfléchi. Tout à fait étrangère à la 
vie mondaine, elle se mêla à un cercle d’intellectuels parmi lesquels 
elle se sentait épanouir. Elle prenait des leçons de peinture à l’atelier
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du peintre Heinrich, pendant que Ferenczy l’initiait à la sculpture 
qui devint son art de prédilection. En même temps, l’écrivain Gabriel 
Dôbrentey lui faisait connaître la littérature hongroise, et la jeune 
fille restait ébahie à l’idée qu’on pouvait exprimer des pensées élevées 
et composer de la poésie dans cette langue si négligée jusque-là dans 
les salons hongrois.

Elle comprit tout d’un coup l’anomalie d’une éducation complète
ment étrangère à l’âme de la nation. Surtout dans les familles de la 
noblesse, on connaissait à merveille les lettres françaises et anglaises, 
les hommes y parlaient couramment latin, la musique allemande et 
italienne était cultivée partout, et l’on ne se doutait même pas qu’il 
y avait des chants hongrois dignes d’être chantés, des poèmes, des 
livres tout aussi délectables que les produits étrangers.

Dès lors, Blanche conçut l’idée de changer ces conditions funestes 
à l’esprit national; bientôt cette idée s’empara de son âme et devint 
une vocation. Après le séjour à Kolozsvár, ses parents l’envoyèrent 
chez sa grand’mère Brunswick qui habitait un palais à Bude. Blanche 
devait s’y perfectionner dans la peinture et la sculpture chez des maîtres 
compétents; mais tout en se vouant à l’étude de ces arts, elle songeait 
au moyen de réformer l’éducation des jeunes filles de l’aristocratie. 
L ’air était chargé d’idées patriotiques. Le comte Etienne Széchenyi 
venait d’offrir la somme de 60.000 florins pour la fondation de l’Aca
démie des Sciences. Michel Földváry, « vice-préfet » du comitat de 
Pest, ouvrait une souscription pour la création d’un Théâtre National 
Hongrois. Blanche, de son côté, projetait de fonder un pensionnat 
pour jeunes filles, où l’enseignement fût donné en hongrois. Pendant 
ce temps, sa tante Thérèse Brunswick luttait pour l’établissement de 
crèches ou «jardins d’enfants». Tante et nièce résolurent de faire un 
voyage d’études à l’étranger avant de se mettre à l’œuvre.

Accompagnées d’Emma, la sœur cadette de Blanche, elles s’arrê
tèrent quelques jours à Pozsony où elles rencontrèrent Nicolas Wesse
lényi dont le patriotisme ardent impressionna beaucoup la jeune fille. 
Elles passèrent l’année 1836—37 à Munich et à Dresde à étudier 
et à visiter les pensionnats dont elles examinaient les plans d’études, 
tout en se mêlant à la société de ces villes où elles furent accueillies 
avec plaisir. Partout où elles allaient, les deux jeunes comtesses Teleki 
gagnaient les sympathies par la simplicité naturelle de leur conversa
tion, leur intelligence et leur culture artistique. A Paris, où elles se 
rendirent par la suite, elles fréquentèrent beaucoup les Gérando: 
bientôt Emma se fiança à Auguste de Gérando. Dans cette famille, 
elles rencontrèrent un grand nombre d’artistes et de gens de lettres 
et jouirent des propos spirituels et des vives reparties échangées par 
les hôtes. On raconte qu’une fois, à propos d’un nouveau café installé 
avec un luxe exagéré, quelqu’un fit la remarque: « Si on décore un 
endroit aussi banal avec tant de luxe, où sera la différence d’avec les 
lieux élégants? » — « Dans la simplicité » — répondit Blanche. Le
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peintre Coignet, son maître de peinture, citait ce mot pour caractériser 
sa mentalité. A Paris, Blanche s’adonnait avec enthousiasme à l’étude 
des arts et y faisait de grands progrès, lorsqu’elle fut subitement rap
pelée à Hosszúfalu au chevet de sa mère mourante.

Après ce triste événement, elle vint s’établir à Bude où elle espérait 
réaliser ses projets. Tout comme sa tante Thérèse pour les crèches, 
elle fit une propagande active pour le pensionnat hongrois qu’elle 
rêvait de fonder. Elle lança à ce sujet une proclamation dans laquelle 
elle dépeint le triste état de l’éducation de la jeune fille au point de 
vue national.

« Ses premières éducatrices sont étrangères. Elle pense et parle 
en langue étrangère. Ses sympathies vont à l’étranger. Le parler 
hongrois est banni de son milieu, son esprit enfantin et malléable 
s’assimile vite le dégoût pour cette langue barbare qu’une bouche 
allemande ou anglaise ne saurait prononcer. Elle rougit si un homme 
cultivé lui adresse la parole en hongrois et ne se doute pas qu’on peut 
exprimer des idées nobles et élevées dans cette langue qu’elle n’entend 
parler que par des gens de condition inférieure. La jeune fille hon
groise parle trois ou quatre langues, elle connaît l’histoire de tous les 
autres pays, mais elle ne comprend pas la langue de sa nation, elle 
n’a aucune idée de l’histoire de sa patrie, dont les luttes présentes lui 
semblent même ridicules. Son rêve est d’aller à Paris ou à Londres 
et d’y passer ses jours dans le bonheur terrestre. Elle ne pense même 
pas que le sort l’ayant fait naître ici, c’est ici qu’elle doit vivre, et que 
plus elle a été comblée de dons et de biens, plus elle a de devoirs à 
remplir envers sa patrie.» Blanche Teleki continue en évoquant les 
siècles passés où les dames nobles, à partir de la femme du Palatin, 
ne parlaient que hongrois. « Que la femme moderne parle les autres 
langues et jouisse de leur littérature, pourvu que ce soit en second 
lieu, après avoir appris la langue hongroise qu’elle doit pratiquer avec 
une aisance parfaite. Qu’elle parle hongrois et chante en hongrois les 
chants des poètes de sa patrie. »

Cette proclamation eut un très grand retentissement, mais en 
même temps, comme toute innovation, elle rencontra beaucoup d’oppo
sition. Comme Blanche avait le projet de fonder un pensionnat pour 
jeunes aristocrates avec enseignement exclusivement hongrois, même 
un patriote aussi avéré qu’Etienne Széchenyi lui conseilla d’engager 
au moins une Anglaise comme directrice pour obtenir la confiance des 
parents. Blanche s’y refusant formellement, le comte lui prédit que 
la fondation serait de courte durée.

Les démocrates, cependant, critiquèrent le projet de fonder un 
institut à l’intention de la seule aristocratie. Thérèse Karacs, pédagogue 
distinguée de l’époque, en prit néanmoins la défense, affirmant qu’il 
fallait commencer par donner l’exemple d’en haut.

Au milieu de toutes ces discussions, Blanche annonça l’ouverture 
du pensionnat pour 1846. Elle avait loué un logement dans la maison
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du baron Majthényi, et engagé comme directrice Claire Lôvey, une 
de ses adhérentes les plus enthousiastes. En choisissant les professeurs, 
elle s’efforça de gagner pour son école des hommes qui fussent en 
même temps des patriotes ardents et des savants épris de leur science. 
Le professeur d ’histoire, Paul Vasvári, devait bientôt se distinguer 
aux côtés du grand poète Petőfi dans la guerre pour la liberté. Tel 
fut l’esprit qui régna dans le nouveau pensionnat qui cependant, dans 
la première année, ne comptait qu’une seule élève. Mais Blanche ne 
se laissa pas décourager et l’année suivante quatorze jeunes filles gaies 
et pleines d’entrain remplissaient les salles de l’institut. Les résultats 
du système éducatif tout à fait personnel adopté par elle furent 
tellement évidents qu’elle fut obligée d’agrandir le pensionnat au 
début de la troisième année scolaire.

La comtesse Teleki avait un don spécial pour entraîner la jeunesse 
au plaisir des études et les leçons de science et d’art, loin d’être des 
devoirs onéreux, étaient de vraies fêtes pour ses jeunes élèves. L’as
cendant de son caractère noble et empreint de sérénité moulait tout 
son entourage à sa ressemblance et donnait le ton aux rapports entre 
maîtres et élèves qui rivalisaient à qui accomplirait sa tâche avec plus 
d’entrain et de bonne humeur. La fondation jouissait de la meilleure 
renommée et toutes les prédictions malveillantes relatives à son succès 
semblaient réfutées par les faits, lorsqu’au printemps de 1848 éclata 
la guerre de la liberté et tous les professeurs s’en allèrent rejoindre 
l’armée nationale. Blanche dut fermer son pensionnat et renvoyer 
les jeunes filles dans leur famille. Elle-même se rendit à Debrecen 
où le gouvernement s’était établi. Là, elle fut la marraine du drapeau 
d’un bataillon de honvéd commandé par le professeur d’histoire de 
son école, Paul Vasvári, patriote ardent qui bientôt tomba sur le champ 
de bataille.

Appelée à Nagyvárad par la nouvelle de la mort de son père, 
Blanche, après lui avoir rendu les derniers honneurs, se voue aux soins 
aux blessés et à l’organisation des secours. Avec sa fidèle compagne 
Claire Lôvey, elle se met à la recherche de la dépouille mortelle de 
Vasvári, mais le champ de bataille, dévasté par les habitants des alen
tours, n’offre plus aucun repère quant à l’identité des corps. Et voici 
que lui arrive la triste nouvelle de la capitulation des troupes nationales 
à Világos. La guerre de la liberté est perdue, les espoirs des patriotes 
déçus. Blanche rentre à Bude, mais son appartement situé en face de 
la prison, le Neugebäude, devient intolérable. Elle entend les gémisse
ments et les plaintes des prisonniers, dont le premier était le comte 
Batthyány, président du conseil révolutionnaire. Elle entend le son 
lugubre du tambour qui précède les exécutions, et ne pouvant plus 
rien faire pour propager ses idées patriotiques, elle retourne à Pálfalva. 
Cette retraite solitaire sert de refuge à bien des réfugiés politiques 
qui viennent la trouver. Elle les accueille avec hospitalité et tâche 
d’alléger de son mieux les soucis de leur exil. La dévaluation lui enlève
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les moyens de secourir les autres comme elle le voudrait. Cependant, 
elle ne cesse de s’occuper de différentes manières. Elle emploie son 
talent pédagogique à faire l’éducation des petites paysannes qui servent 
dans le château. Elle traduit des classiques de langue étrangère, elle 
écrit des contes pour enfants et en même temps elle entretient une 
correspondance suivie avec sa sœur Emma de Gérando, fixée à Paris 
et qui, de son côté, vient de perdre son mari.

Cette vie relativement tranquille est brusquement interrompue. 
En été 1851, une commission de police vient fouiller la maison. Blanche 
était trop connue pour son patriotisme pour qu’elle ne fût pas suspecte. 
On bouleverse son secrétaire, on enlève tous ses écrits et on l’emmène 
elle-même à Nagyvárad pour l’y emprisonner dans une cellule humide, 
sale et sombre. En septembre, elle est transférée dans la prison même 
du Neugebäude, celle qui se trouvait en face de son appartement, 
qu’elle avait fui peu de temps auparavant pour ne pas entendre les 
gémissements des prisonniers torturés. Elle passe plusieurs mois 
dans cette geôle affreuse. La fidèle Claire Lôvey est arrêtée pour la 
même raison. Le crime dont on les accuse est la fondation du pen
sionnat de jeunes filles et la traduction de livres pour la jeunesse. 
L’interrogatoire commença en mars 1852 et dura dix-huit mois. 
Thérèse Brunswick, la tante de Blanche, alors âgée de soixante-dix 
ans, fut aussi citée comme témoin. Le journal de Blanche, sa procla
mation et tous ses écrits furent confisqués. L ’accusation se composait 
de quatre chefs.

1. Le pensionnat fondé pour 15 jeunes filles, qui était « un foyer 
des idées révolutionnaires ayant donné naissance à la révolution de 
1848, et d’où ces doctrines dangereuses se répandirent dans tout le 
pays ».

2. La traduction de Paul et Virginie.
3. Un passage de la correspondance contenant les mots de « nou

velle révolution ».
4. L’assistance accordée aux réfugiés politiques.
Tous les témoins, à l’exception d’une femme de chambre luna

tique, déposèrent en faveur de Blanche. Le juge d’instruction essaya 
de tous les moyens pour l’intimider et lui arracher des aveux compro
mettants, allant jusqu’à la menacer d’une sentence capitale. Elle ne 
se laissa point terroriser, et ne voulut pas non plus demander sa grâce. 
Conduite dans une cellule encore plus sale que la première et dont 
on mure les fenêtres pour que l’obscurité soit complète, elle n’a d’autre 
distraction que de siffler des airs de musique. Enfin l’arrêt fut rendu. 
Faute de preuves suffisantes, elle n’était condamnée qu’à dix ans de 
réclusion, Claire Lôvey en étant quitte pour cinq ans. Elle écouta le 
verdict sans broncher, puis déclara simplement: «Tout cela est du 
mensonge du commencement jusqu’à la fin ».

Par le train, on la transporta à Vienne, puis par le bateau à Linz, 
toujours en cachette, de crainte que le peuple ne vînt la délivrer. A son
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passage par l’Autriche, partout où on la reconnaissait, on lui marquait 
de la sympathie. Arrivées dans la forteresse de Kufstein, les deux 
prisonnières furent enfermées dans deux cellules donnant sur le même 
palier. Les fenêtres étaient munies d’une triple grille et les cellules 
ressemblaient à des catafalques de pierre. Le commandant de la for
teresse, mû de compassion envers les deux prisonnières, dont la santé 
était d’ailleurs sérieusement atteinte, les autorisa à se promener dans 
la cour et leur permit livres, papiers et crayons. Malheureusement, 
il mourut bientôt et son remplaçant, un officier d’une cruauté inhu
maine, rétracta toutes les faveurs dont elles avaient bénéficié. Plus de 
promenade, ni de livres, ni de papier. Le manque d’air changea leur 
teint en un brun maladif. Les autres détenus signèrent une pétition 
pour demander un adoucissement des conditions de réclusion pour 
les deux femmes. Enfin le directeur cruel fut remplacé à son tour et 
son successeur tâcha de soulager le sort de ses captives à qui il conseilla 
de demander leur grâce, ce que Blanche refusa catégoriquement. 
Il leur procura cependant des livres, du papier et des crayons pour 
dessiner, du bois pour exécuter des ouvrages de découpure, de l’argile 
pour modeler des statuettes. Ce fut alors que Blanche façonna sa 
propre statue la représentant devant ses juges, qu’elle fit parvenir à 
sa sœur. Celle-ci la montra à Michelet. Le grand historien en fut si 
vivement impressionné qu’il désira lire la correspondance de Blanche 
et conçut le projet d’écrire sa biographie. Ce projet, malheureusement, 
ne fut pas exécuté.

Les gardes de la prison étaient des Hongrois et des Italiens. Ces 
derniers se plaisaient à chanter de leur belle voix des chants de leur 
pays pour égayer les prisonnières, cependant que les soldats hongrois 
leur faisaient parvenir toutes sortes de petits cadeaux: du savon, de 
petites images et, plaisir durable, deux petits serins qui, depuis lors, 
formèrent comme le centre de la sollicitude des deux femmes.

Qui n’a lu les pages émouvantes de Silvio Pellico ou de Federigo 
Gonfalonieri, ces deux classiques de la vie des prisons? Les journées 
de Blanche et de Claire devaient s’écouler toutes semblables aux leurs 
dans les cachots de Kufstein. Cependant, les cinq années de peine 
de Claire venaient d’expirer et malgré ses prières réitérées qu’on la 
laissât en prison pour lui tenir compagnie, elle dut quitter son amie. 
Pendant qu’on rendait la liberté à Claire, Blanche fut transférée dans 
la prison de Laibach. Sa santé était déjà gravement atteinte. Elle 
avait contracté dans l’obscurité et l’humidité de la prison une maladie 
des yeux et malgré un traitement aussi humain que possible dans les 
conditions données, son état allait de mal en pis.

Elle recouvra enfin sa liberté après six années de prison, grâce 
à une amnistie générale accordée lors de la naissance du prince héritier. 
Mais la femme qui quitta la prison n’était plus qu’une triste ruine de 
ce qu’elle avait été en y entrant. Une de ses cousines, venue pour 
l’accompagner pendant son voyage de retour, eut de la peine à la
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reconnaître: sa captivité l’avait complètement brisée. Rentrée dans 
son appartement de Bude, elle ne put y séjourner longtemps. La vue 
du Neugebäude la remplissait d’effroi, elle se sentait traquée par des 
espions. C’était l’époque de l’oppression autrichienne et le pays était 
plein de dénonciateurs. Elle aurait voulu partir pour Munich où elle 
espérait pouvoir soigner la cataracte qui avait attaqué ses yeux, mais 
le passeport tardait toujours. Elle l’obtint enfin et put partir. Mais la 
saison avancée indiquait un séjour à Menton dont le climat, croyait- 
elle, allait la guérir de ses maux. Elle passa par Dresde et Stuttgart 
et s’arrêta à Paris pour revoir sa sœur Emma qu’elle avait quittée 
quand toutes deux étaient encore heureuses, pleines de projets pour 
l’avenir, d’espoirs pour le relèvement de leur patrie, que toutes deux 
servaient avec le même élan, l’une chez elle, l’autre dans un pays 
étranger devenu sa nouvelle patrie.

A peine arrivée dans la maison de sa sœur, Blanche contracta une 
pneumonie que son organisme épuisé par les souffrances ne put sur
monter. Elle y succomba au bout de quelques jours, en 1862.

Ainsi cette patriote ardente, créatrice et propagatrice de l’ensei
gnement hongrois, n’eut pas la joie de voir la réconciliation de son 
pays avec la dynastie et l’essor qui s’ensuivit dans tous les domaines 
de la culture nationale. En cela, elle partageait le sort de ses grands 
compatriotes Petőfi, Széchenyi, Wesselényi et tant d’autres, qui, 
comme elle, avaient devant eux la claire vision de ce que la nation 
hongroise devait travailler à atteindre, et qui surent si bien exprimer 
les aspirations nationales sans pouvoir être témoin de leur accomplisse
ment.

* A  propos du rôle de la famille française De Gërando dans h  vie publique hongroise, 
voir l’article de M. Jean Kósa : « L’opinion française et la Hongrie au siècle dernier » 
(Mars 1940).



« Q UINQ UE-ECCLES1Â E  »

L’origine de la basilique 
de Saint-Pierre de Pécs

Par J ULES G O S Z T O N Y I

APRÈS LES SYNTHÈSES trop souvent peu fondées du tournant du siècle, J  \  depuis quelques dizaines d’années les historiens de l’art s’adonnent fort 
/  \  heureusement aux recherches de détail, surtout en ce qui concerne les débuts

du moyen âge. Même dans les cas exceptionnels où ils se voient forcés de généra
liser, ils entendent non pas fixer des résultats définitifs, mais signaler les lacunes 
des recherches de détail, et désigner le chemin que devront suivre les autres cher
cheurs. En plusieurs grands ouvrages d’ensemble parus au cours des dernières 
années, revient comme une antienne la constatation que par rapport à la plupart 
des questions essentielles qui se posent, il est impossible, en raison précisément 
de l’imperfection des travaux de détail, d’arriver à des résultats définitifs.

Dès maintenant, on peut constater l’effet salutaire de l’importance attribuée 
aux recherches de détail. Dans le cas de nombreux monuments de l’art qui sem
blaient ne plus offrir de problèmes en ce qui concerne leur origine, un examen 
approfondi de détails jusque-là négligés a jeté sur celle-ci une lumière nouvelle. 
Ainsi on a pu démontrer qu’un grand nombre de monuments de l’époque romane 
dont on croyait qu’ils devaient leur naissance aux besoins du moment, sans aucuns 
antécédents matériels, remontaient en réalité à l’époque précédente. Auparavant on 
examinait le monument comme un tout indépendant; désormais on cherche les 
causes lointaines de sa naissance, le processus à la suite duquel il a pris naissance 
en un endroit donné, sous une forme déterminée, dans un genre répondant aux 
exigences de l’époque.

Dans le cas de la basilique de Saint-Pierre de Pécs l’emploi de la même 
méthode est indiqué. Le processus de cristallisation de cette cathédrale à quatre 
tours, restaurée pendant la seconde moitié du siècle passé avec une certaine tendance 
romantique, dans un style roman parfait, idéalisé conformément à l’esprit de 
l’époque, a dû commencer dès la première moitié du X Ie siècle. A  la fin du X IIe 
elle était entièrement achevée dans toute la splendeur d’un style roman dont on 
peut reconstruire les éléments avec exactitude à l’aide des plans, des dessins de 
façade et de détail provenant des X V IIIe et X IX e siècles, des parties originales 
conservées et des abondantes sculptures du musée archéologique de la cathédrale. 
Mais précisément les éléments exceptionnels dont on retrouve un si grand nombre 
sur ce monument et qui diffèrent sensiblement des motifs de l’architecture de 
l’époque sans pour cela permettre de conclure à des influences orientales ou pro
vinciales, font comprendre que le problème de l’origine de la cathédrale ne s’explique 
pas suffisamment par le processus de cristallisation facile à démêler qui se pour
suivit du X Ie au X I I e siècle. Certes, les détails de forme et de structure répon-
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dent entièrement au goût de l’époque, le vêtement dont le corps de l’église est 
habillé est tout à fait roman, mais ce corps lui-même accuse des différences notables 
en comparaison d’autres monuments de la même époque. Nous n’affirmons pas 
que telle ou telle partie conservée depuis l’époque romaine date d’une époque 
antérieure; mais le plan insolite de la basilique et certaines particularités dans la 
formation de détails peuvent être ramenés à un état de choses antérieur qui, de 
son côté, a pour ainsi dire déterminé celui de l’époque romane.

Au nombre des preuves à l’appui de cette thèse, il faut citer avant tout cer
taines constructions remontant sans conteste à l’époque romaine et que l’on trouve 
à proximité de la cathédrale. La partie exhumée jusqu’ici montre qu’aux environs 
de la basilique de Pécs il existait un ancien cimetière chrétien dont l’étendue n’est 
comparable qu’à celle de quelques cimetières d’Italie. Le premier de ces édifices 
est l’hypogée peint mis au jour en 1780, construit, —  comme en témoignent les 
scènes bibliques rappelant l’époque de splendeur de la peinture romaine des cata
combes, et deux monogrammes constantiniens du Christ, —  pendant la seconde 
moitié du IVe siècle. De nouvelles fouilles pratiquées en 1913 ont révélé les 
fondations de la chapelle dont cet hypogée était surmonté, ce qui prouve qu’il 
s’agit réellement du prolongement d’une cella memoriae chrétienne. Un autre 
hypogée également relié à une chapelle a été trouvé en 1939 non loin du précé
dent. Une importance égale revient à deux autres édifices dont l’un, une sorte 
de cella trichera, a été mis au jour en 1922 et l’autre, formé de sept lobes con
centrés autour d’un axe à direction est-ouest, et dont le dessin rappelle le Gereon 
de Cologne, fait l’objet d’excavations depuis le printemps de 1938. L’importance 
de la cella trichera est due à ses deux peintures successives. La première de celles-ci 
date certainement de l’époque romaine, l’autre présente des motifs de rideaux, 
caractéristiques de l’époque franque, ce qui prouve que la chapelle a constam
ment servi même après la domination avare, à l’époque des grandes migrations. 
Quant à l’édifice à sept lobes, il avait un étage et la structure de ses murs comme 
sa disposition parmi les autres bâtiments en démontrent l’origine romaine. Cette 
série d’édifices jusqu’ici mis au jour est complétée par plusieurs hypogées non 
peints et de nombreux tombeaux romains de caractère nettement chrétien qui 
tous entourent la cathédrale, de telle sorte que par exemple le niveau du pavé, tel 
qu’il peut être reconstruit, de la cella trichera et du premier hypogée peint cor
respond à celui de la crypte de la cathédrale, alors que les autres édifices sont dis
posés sur des degrés inférieurs en épousant la pente du terrain. Jusqu’ici on n’a 
pas encore fait de recherches systématiques, et toutes ces trouvailles sont dues au 
hasard, mais il est certain qu’il y a encore toute une série d’édifices semblables 
autour de l’église et qu’ils marquent l’emplacement du cimetière chrétien primitif 
de la Pécs romaine (Sopianae), conservé même après la chute de l’empire romain 
et conduisant en ligne droite, en passant par la seconde époque chrétienne (époque 
franque) et les tentatives slaves de former un Etat, à la troisième époque chrétienne, 
le christianisme de l’Etat hongrois millénaire.

Ainsi donc, quand nous cherchons une des Quinque Basilicae du IX e siècle, 
dont l’existence est prouvée par des chartes, sur l’emplacement de l’église Saint- 
Pierre de Pécs et que nous affirmons que le singulier système de construction 
de cette cathédrale romane est la conséquence nécessaire d’un état de choses
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antérieur, cette continuité matérielle du christianisme romain, slave et hongrois 
occupe la première place au nombre de nos preuves. Par contre, le fait de la triple 
répartition insolite de l’espace intérieur de la basilique (qui, si l’on fait abstraction 
de la tribune ultérieurement ajoutée, se divise en trois parties égales), en raison 
précisément du niveau déjà signalé du pavé de la crypte et du canal de dérivation 
datant de l’époque romaine pratiqué à côté, permet de constater que la forme 
prise par la cathédrale à l ’époque romane est due à la présence d’une basilique 
chrétienne primitive située sur l’emplacement de la crypte, de dimensions et de 
contours égaux. Le dessin fondamental de la crypte est aujourd’hui encore à trois 
nefs, celles-ci étant terminées par des chevets ou des absides droites, alors que le 
sanctuaire situé au-dessus se termine, déjà, par une tribune fermée à la dalmate 
à trois absides. Au cours des dix derniers ans on a découvert en Hongrie à Fenék
puszta (près du lac Balaton) des fondations de basilique se terminant par une tri
bune de ce genre; les proportions fondamentales du type d’église primitive dalmate 
et adriatique répondent aussi à celles de la crypte de Pécs: ainsi on peut supposer 
à bon droit que ce fut le maintien traditionnel d’un tel noyau de basilique qui 
détermina les dimensions insolites de la crypte, autrement tout à fait incompréhen
sibles. La présence du canal de dérivation romain s’explique par le baptistère 
adjoint à la basilique du côté nord, dont l’emplacement est occupé aujourd’hui 
par l ’une des quatre tours de la cathédrale, la tour nord-est, à la disposition étrange, 
en dehors du corps de l’église. Au siècle dernier, ses fonts baptismaux montraient 
encore cette origine. D ’ailleurs les fondations de la tour en question, à couches 
superposées et aux contours divergents, offrent une preuve assez convaincante.

D ’autres caractéristiques de la cathédrale permettent de conclure que le 
noyau de basilique remontant à l’époque romaine s’était sensiblement accru dès 
avant l’époque romane et que la formation de la nef principale et des tours, de 
même que de la tribune, a été déterminée par cet accroissement. La distance de 
l ’axe des rangs de piliers séparant les nefs (c’est-à-dire la distance les uns des autres 
des centres des piliers disposés en sens longitudinal) est si grande qu’on n’en retrouve 
nulle part la pareille, même pas dans les églises romanes d’Italie, pourtant si 
différentes de leurs sœurs occidentales et nordiques par ce qu’elles ont d’aérien 
et de spacieux. Ce grand éloignement des axes, dépassant 8 m et ]/2, ne peut s’ex
pliquer que si l’on suppose qu’à la place de la nef principale, pendant la période 
franque, pour élargir la capacité de la basilique primitive, on avait, conformément 
au goût de l’époque, ajouté une rallonge avec tribune, où alternaient piliers et 
colonnes. Après l’enlèvement des colonnes intercalées, on a obtenu ce système 
de piliers très espacés qui forme une des marques distinctives, insuffisamment 
relevées jusqu’ici, de la cathédrale de Pécs. La présence de cette tribune sup
posée expliquerait d’autre part la curieuse disposition, déjà signalée, des tours. Les 
deux tours ouest peuvent en effet avoir leur origine dans les escaliers menant à 
la tribune; celle-ci une fois enlevée, on a procédé à la construction d’une couple 
de tours dans le goût oriental, ce qui a conduit à ériger ensuite les deux tours orien
tales sur l’emplacement de l’ancien baptistère et cela, symétriquement, du côté 
sud. On ne retrouve un ensemble de tours semblable que dans la cathédrale 
d’Augsbourg; les nombreuses tours des cathédrales romanes des bords du Rhin 
remontent à un système tout à fait différent.
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Ainsi l’examen des détails éclaire le processus de cristallisation de la forme 
qu’avait la cathédrale à l’époque romane. Mais ce sont précisément les étapes 
non motivées de ce processus, étapes ne répondant pas à l’esprit de l’époque, de 
même que leur ordre de succession exceptionnel, qui nous ont amené à en chercher 
l’origine non pas dans l’église elle-même, mais dans des conditions antérieures. 
Nous ne voudrions pas fatiguer nos lecteurs en leur exposant nos autres recherches 
de détail. En tout état de cause, l’origine de la cathédrale Saint-Pierre de Pécs, 
pareille à celle d’un grand nombre de cathédrales d’Occident, remonte à des étapes 
antérieures de l’évolution et si ce fait apparaît aussi nettement lors de la recon
struction, c’est-à-dire si l’architecture romane n’a pas rompu avec les systèmes 
anciens, cela s’explique par plusieurs raisons. D ’une part on éprouvait le besoin 
psychologique de sauvegarder la continuité chrétienne dont la conscience ne s’était 
pas encore estompée; d’autre part, les conditions économiques d’une nation nais
sante ne permettaient qu’une lente transformation. Les cent cinquante ans écoulés 
entre l’exécution de piédestaux de colonnes sans feuilles ornementales et celle de 
piédestaux décorés de feuilles angulaires embrassent la période de cristallisation 
de la cathédrale de Pécs. Ce n’était donc pas un édifice selon un projet organique, 
conformément aux conceptions d’un seul auteur, comme le ferait croire la restaura
tion opérée au siècle passé, mais le produit d’un processus de cristallisation qui 
dura cent cinquante années et correspond à l’architecture des deux premières 
périodes chrétiennes. Cette constatation ne diminue en rien le mérite de l’archi
tecture hongroise de l’époque de saint Etienne; bien au contraire, il faut con
sidérer comme un triomphe de la vitalité hongroise qu’elle ait pu sauvegarder 
d’une manière durable, sur un vieux sol chrétien consacré par le christianisme 
martyr des premiers siècles et où les Slaves avaient tenté vainement de former 
un Etat, la pensée chrétienne. Cette pensée, la cathédrale dont les quatre tours 
élancées veillent sur les cendres de l’un des premiers martyrs, sinon du premier 
évêque, du christianisme romain de Sopianae, la perpétue depuis un millénaire.

Les grandes lignes de la cathédrale romane accusent des influences italiennes, 
adriatiques; ses parties sculpturales telles que les chapiteaux des colonnes et des 
piliers, mais surtout l’entrée de la crypte, exécutée pendant la seconde moitié du 
X IIe siècle, et la grandiose grille du sanctuaire qui, dans la ligne de l’axe prin
cipal, renferme le maître-autel, construit à la manière d’une chapelle, présentent 
des motifs lombards et français, mais toujours empreints d’un cachet hongrois. 
La plupart des compositions figurées de la cathédrale apparaissent presque simulta
nément dans le Sud-Ouest aussi bien que dans les églises romanes caractéristiques 
de la Gaule. Mais il faudra des recherches nouvelles pour élucider si leur chemin 
allait de l’Est à l’Ouest ou inversement.

Le premier évêque de Pécs, Bonipert, était d’origine française. En 1008, 
un an avant la fondation officielle de l’évêché de Pécs, il demande à son ancien 
maître et ami, Fulbert, évêque de Chartres, la grammaire de Priscien qu’il reçoit 
par l’intermédiaire d’un autre prêtre d’origine française, Hilduin. Un de ses suc
cesseurs tardifs, Barthélemy, au X I I I e siècle, était français lui aussi. Bien que 
les bénédictins hongrois ne fussent pas en contact direct avec Cluny, en 
raison de leurs relations avec Rome, on connaît les liens d’amitié qui existaient 
entre saint Etienne et plusieurs Français, dont Fulbert lui-même. Il semble
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également vraisemblable qu’un des archevêques de Kalocsa, diocèse limitrophe 
de celui de Pécs, était d’origine française. Cet archevêque, nommé Georges, était 
du Nord de la France, ce qui fait comprendre pourquoi Léon IX  le choisit pour 
établir la paix avec ses sujets français et belges révoltés. Il est donc certain qu’à 
côté de la forte influence allemande et italienne qui se faisait jour dans la vie 
ecclésiastique de la Hongrie à l’époque de la naissance de la cathédrale Saint-Pierre 
de Pécs, l’influence française n’était pas non plus insignifiante.

Le passé de la ville de Pécs qui sert de cadre à la cathédrale, se perd dans 
la nuit des temps, mais de longues années de recherches ont établi les étapes prin
cipales de son évolution. En prenant pour point de départ l’étymologie du nom 
romain de la ville, Sopianae, confirmée par les trouvailles archéologiques, on peut 
constater que parmi les tribus celtiques de la civilisation de La Tène, fondatrices 
de villes, ce fut la tribu des Suippes (venue des bords de la Suippes, dans la région 
où s’élève aujourd’hui Châlons-sur-Marne) qui vint fonder ici des colonies 
nommées Sopia et Suppia aux environs de la Pécs actuelle. L’une de celle-ci porte 
aujourd’hui encore le nom de Sopie: c’est une localité slavonne située au delà de 
la Drave. L’autre est Sopianae, c’est-à-dire Pécs elle-même. De cet établisse
ment celtique, les conquérants romains firent une ville pendant le Ier siècle de 
l ’ère chrétienne. Vers la fin du IIIe siècle, elle devint le chef-lieu de la Pannonie 
Valérienne. De bonne heure, une communauté chrétienne a dû s’y former et créer 
à proximité du cimetière païen un territoire cultuel d’une richesse en édifices 
telle que sauf en Italie on ne connaît rien de pareil. C’est précisément un de ces édi
fices, la cella trichora, restée en usage après la migration des peuples et repeinte 
une seconde fois, qui nous permet de conclure que la communauté urbaine elle- 
même survécut aux orages des grandes migrations, même si la ville romaine fut 
alors détruite, la ville nouvelle se cristallisant plus au nord, près du cimetière chré
tien et autour de la cathédrale bâtie par saint Etienne. La cathédrale, le palais 
épiscopal et le cimetière devinrent ainsi le noyau de la ville médiévale et le nœud 
des routes de la contrée, construites sur le tracé du réseau romain. Les vestiges 
des murs élevés après l ’invasion des Tartares marquent aujourd’hui encore le 
quartier central. Même s’il ne reste plus grand’chose de la ville antique, on sent 
dans les ruelles tortueuses, parmi les vieilles maisons grimpant sur les pentes du 
Mecsek, le souffle de plus de deux mille ans d’histoire.

Les trésors du cimetière chrétien attendent encore la bêche de l’archéologue. 
Leur étude systématique, intéressante au point de vue du tourisme et surtout 
de la science, sera la tâche de l’avenir. Mais quant à la cathédrale Saint-Pierre 
(sur l’origine de laquelle la mise au jour complète du cimetière chrétien ne pourra 
manquer d’apporter de nouvelles preuves), il est certain d’ores et déjà que dans 
son état actuel, avec sa crypte renfermant des colonnes et des voûtes anciennes, 
ses tours reposant sur d’anciens fondements, ses murs principaux intacts, elle occupe 
une place honorable parmi les églises romanes de l’époque, moins par ses ornements 
sculpturaux et ses proportions que par les influences primitives dont elle garde 
la trace, par ses formes et son plan caractéristiques. Et c’est pourquoi elle mérite 
que l’histoire de l’art occidentale la tire de la catégorie des imitations provinciales 
où elle était reléguée jusqu’ici, et la place au rang qui lui revient parmi les créa
tions de l’architecture religieuse.



La légende Drugeth
Par G É Z A  OT T L I K

LE P R É T E X T E

EN  R E N T R A N T  de France au printemps de mil neuf cent vingt-neuf, 
je fis un petit détour pour aller trouver mon cousin Ervin à la mer, à la 

, fameuse station balnéaire à laquelle je donnerai le nom faux mais sonore 
d’Oloron-les-Bains. Je ne l’avais pas revu depuis plus de dix ans: nous nous 

étions rencontrés un mois avant l’armistice. Aussitôt après la débâcle, il avait disparu 
sans laisser de trace. Pendant quelque temps, j ’avais beaucoup pensé à lui. J ’étais 
en mal, puérilement, de cet aimable parent de mes années d’enfance qui, malgré 
la différence de nos âges, avait voulu être pour moi un ami au vrai sens du mot. 
Mais lorsque, au bout de quelques années, on nous rapporta qu’il vivait à Oloron 
où il dirigeait une espèce d’hôtel, je l’avais passablement oublié.

Il était donc devenu directeur d’hôtel, mon ami Ervin. . .  Je me rappelais 
comment, dans le temps, tout le monde l’adorait, surtout les femmes, de la petite 
Edith, une enfant gâtée qui avait à peine dix ans, jusqu’à grand’mère Zseni, cette 
femme magnifique qui fumait des cigares. C’était un garçon svelte et élégant, 
à la démarche splendide, avec un profil remarquable et infiniment sympathique 
et une nuque rasée qui lui donnaient un aspect de petit garçon, alors que dans le 
coin de ses yeux les mille petites rides de la maturité se cachaient et que deux sillons 
séduisants marquaient ses joues. Quand il arrivait, il saluait d’abord sa préférée, 
grand’mère Zseni qu’il soulevait en l’air de ses deux bras musculeux pour faire 
avec elle le tour de la chambre à pas de danse. Ce n’était qu’après ce rite qu’il 
faisait sortir comme par sorcellerie les cadeaux qu’il lui avait apportés, des cigares, 
ou plus exactement des poèmes pour fumeurs, des Henri Clay, des Upman dans 
leur étui de verre. Grand’mère l’aimait pour son maintien viril, sa gaîté imper
turbable et sans contrainte. Avec Edith, quand il l’avait assise de force sur ses genoux, 
il causait avec un peu de gêne, mais aussi avec une courtoisie ravissante. La fillette 
l’idolâtrait, sans doute pour cette gaucherie naïve et irrésistible qui éveillait en 
elle des instincts maternels encore assoupis. A cette époque Ervin servait comme 
lieutenant de l’active aux dragons noirs de Prague.

Comment échoua-t-il à Oloron-les-Bains? Orphelin, démobilisé comme 
capitaine de dragons, il emportait dans ses articulations une maladie subtile mais 
impossible à chasser et une légère rancune envers la Monarchie. Comme il s’en
tendait aux cartes, à la danse et au tennis, après quelques aventures il finit par se 
caser à Marienbad. Ses occupations, comme il l’a rapporté plus tard, tenaient 
à la fois du danseur mondain, du croupier et de l’entraîneur de tennis et avaient 
ceci d’intéressant que les personnes dont il acceptait les pourboires l’appelaient 
« mon capitaine » tout aussi bien que celles à qui il en donnait lui-même. Ce fut 
de là qu’il se transféra au bout de quelque temps à Oloron-les-Bains.

Au printemps dont je viens de parler et depuis lequel dix nouvelles années 
ont passé, j ’allai donc voir Ervin, le directeur de l’hôtel d’Oloron. N e l’ayant 
pas prévenu de l’heure exacte de mon arrivée, je dus chercher moi-même son 
hôtel. Quand on me l’eut montré, je ne voulus pas en croire mes yeux. Ce palais 
de marbre surgissant au milieu d’un jardin tropical serait la « boîte » dont il nous 
avait parlé dans sa lettre? Etait-ce ce palais-là qu’il dirigeait, où il vivait? J ’entrai
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dans un hall aux tapis de Perse moelleux et m’informai de lui non sans quelque 
embarras. D ’abord on ne comprit pas son nom; je dus le déformer selon la pro
nonciation française. Aussitôt les visages s’épanouirent, il y eut des chuchotements, 
un coup de téléphone, un va-et-vient. Comment donc, je cherchais monsieur le 
capitaine! Je fus prié de m’asseoir. Quelques instants plus tard, au pied de l’es
calier, je vis paraître derrière les colonnes torses la figure, serrée dans une jaquette, 
de l’ancien Ervin.

Le changement n’était marqué que par le vêtement civil. Il n’avait pas 
vieilli le moins du monde, telle fut ma première impression: pourtant, il devait 
approcher de la quarantaine. Pendant que distraitement je faisais en moi-même 
ce calcul, il s’approcha de moi les bras ouverts:

—  Cher petit vieux! . . .  Quel grand homme tu es devenu!
—  Ervin! —  criai-je enfin —  Cher Ervin!
Nous nous embrassâmes.
—  Où sont tes paquets? Je les ferai chercher tout de suite, tu es mon hôte... 

je ne te lâcherai . . .  —  Il fit demi-tour, appela le personnel, distribua des ordres, 
en faisant gargouiller rapidement les mots étrangers, les r doux et pressés. — Va mon 
petit, cherche la valise . . . venez, mon vieux bonhomme, allons ouvrir, voyons . . . 
la dix-dept pour mon cher cousin . . . Toi aussi Fandine, dépêche-toi et plus vite 
que cela!

Sur les tapis moelleux de cet hôtel de grand luxe, de tout repos, parmi les 
énormes fauteuils, il lançait ses ordres comme jadis son père devant la gentilhom
mière de Bebek. Le personnel s’affairait autour de moi, les joues en feu, plein de 
zèle, pendant que mon cousin m’offrait l’hospitalité de son château . . .  Indéniable
ment, il parlait désormais le hongrois avec une prononciation étrangère, un accent 
curieux. Quand il se retournait pour me dire quelque chose, je sentais que son 
cerveau se branchait difficilement sur sa langue maternelle. Son langage était 
défectueux, mais d’une manière étrange. Son vocabulaire n’avait pas diminué, 
bien au contraire: il se servait d’un nombre surprenant de locutions hongroises 
savoureuses, d’expressions caractéristiques, en manquant quelquefois, il est vrai, 
les suffixes et les régimes. Il est possible d’ailleurs que son discours hongrois, plein 
de sève et de réminiscences du terroir comme s’il les avait accumulées exprès, ne 
frappât qu’à cause précisément de ces erreurs amusantes, de ces fautes paradoxales, 
du coloris et du rythme inaccoutumés: en tout cas, vu à travers le verre grossissant 
du milieu étranger, il prêtait à mon cousin, à tort d’ailleurs, les traits d’un héros 
d’opéra populaire, de général en exil.

C’est que cette émigration entourée du murmure de l’Océan n’avait rien 
d’un exil amer, non, vraiment rien. Je compris bientôt qu’Ervin, aussi bien que 
jadis chez nous, était adoré de tous. C’était lui l’hôte le plus distingué de l’hôtel, 
un homme du monde parfait, un capitaine de dragons en vacances. Il jouait aux 
cartes, faisait la cour à droite et à gauche, vivait dans son élément ou plutôt dans 
ses éléments. C’est pourquoi il n’avait point vieilli. Il était manifeste que son 
port un peu penché ne signifiait rien: à l’âge de seize ans, déjà, il marchait le 
buste légèrement incliné en avant comme pour être toujours prêt à tendre un 
bouquet à quelque jolie femme. Il était réellement beau, conquérant, sans le 
moindre défaut au vrai sens du mot. La peau des plantes de ses pieds ne faisait 
pas une impression désagréable même quand il marchait sur le sable boueux de la 
plage. Il pouvait ébourriffer ses cheveux, porter l’habit ou un vieux vêtement 
taché, ramper sous la table pour chercher un bracelet tombé ou même se curer 
les oreilles, il restait toujours un fauve noble, attrayant et parfait. Tous ses mou
vements avaient une aisance indéfinissable. Un chapeau déformé, un veston im-
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possible se seraient humblement embellis une fois mis par lui. Sa personnalité 
ravissante vainquait tout, pénétrait tout; tous ses mouvements étaient photo
géniques. Comment dire, surtout, son charme admirable le soir après le dîner, 
près de la table de jeu, son terrain par excellence. Je le regardais de côté 
avec un intérêt éperdu pendant qu’il souriait, qu’il coupait les cartes avec une 
cigarette au coin des lèvres, les sourcils arqués, la tête légèrement inclinée de 
côté, ou qu’il offrait d’une main du feu à l’une des dames. Il n’avait jamais été 
loquace.

Pour me faire plaisir, il voulait renoncer à sa bataille quotidienne sur le tapis 
vert. « Nous allons descendre au bar, je te ferai danser. Il y a pas mal de jolies 
femmes, tu sais, de très belles. . . »  J’eus de la peine à le faire changer d’avis. Je 
ne savais pas danser, je n’avais pas de quoi causer avec des femmes que je ne con
naissais pas: je tenais par contre à faire galerie à son jeu. Il accepta, mais à 
condition qu’il ne jouerait pas plus d’une heure.

On commença à neuf heures et quand Ervin se leva de table, il était minuit. 
Bien que je n’eusse pas la moindre idée du jeu, d’un bout à l’autre je suivis avec 
passion et je jouis de tous les coups de mon cousin. Il tirait du paquet une carte 
avec une tendresse, une aisance nonchalantes. Mais cette nonchalance celait une 
force et une supériorité infinies. Il lâchait la carte sans effort et pourtant son geste 
avait une portée extraordinaire; il la prenait entre deux doigts comme un chirur
gien virtuose son instrument. Avec une élégance souriante et taciturne, il dirigeait 
l’orchestre grandiose des cinquante-deux cartes, il pontifiait à la cérémonie splen
dide du jeu. Parfois, du bout des doigts, il touchait symboliquement une carte 
posée sur la table, parfois il découvrait son jeu et aussitôt les autres jetaient le leur: 
roi de cœur, dame de carreau tombaient la tête la première dans le gouffre du 
néant. . .  Je ne cessais d’admirer toute sa personne, son oreille gauche si mince, 
sa tempe gauche, sa peau bleuâtre, rasée de près, ses mains nerveuses d’artiste, 
et je compris combien cela devait être magnifique de jouer avec toutes ces figures, 
tourbillonnant dans un chaos rouge et noir.

Il se leva de table, murmura des excuses à ses partenaires, me saisit par le 
bras et nous descendîmes au bar. Nous entrâmes dans une obscurité dense et bleue, 
le jazz bourdonnait, de beaux couples glissaient lentement à la suite du piano envolé 
et des instruments à vent poussant de temps en temps des hoquets et des cris, et ils 
tournoyaient paresseusement. Ervin distribua des salutations et me conduisit 
dans un coin retiré. Comme il est heureux ici, me disais-je rassuré, comme tout 
cela est fait pour lui ! Le garçon, sans rien demander, posa devant nous deux grands 
verres à pied en forme de coupes, avec au fond un doigt de liquide lilas et il resta 
là à attendre de nouveaux ordres.

—  Qu’est-ce que tu bois? —  me demanda Ervin.
—  Du veuve Cliquot! —  répondis-je sans hésitation, exigeant, comme 

saisi d’une inspiration: c’était le moment de boire de ce breuvage dont l ’existence 
m’avait été révélée par une opérette ou un chapitre de roman!

Le garçon se pencha à l’oreille d’Ervin et lui demanda quelque chose comme 
« Cordon? » ou « Gordon? ». Au bout d’un moment d’hésitation, il lui fit signe 
de s’approcher et lui chuchota quelques mots à l’oreille. «Transvasé... c ’est 
entendu, mon capitaine » répondit-il et il disparut.

—  Tu sais, mon vieux Ervin —  dis-je —  voilà la vie digne d’un homme: 
de la musique, des cartes, la paix. Il faut jouer. On dirait qu’Oloron a été coulé 
sur toi, tellement c’est joli ici. Au fond, il n’y a d’autre activité vraiment humaine 
que le jeu: voilà la tâche de l’homme, la dignité de la vie . . .  non, je ne vois pas 
d’autre activité qui puisse être nommée humaine.

4
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Ervin eut un geste de protestation hésitant. Il ne pouvait guère me com
prendre: c’était un si brave garçon, d’un désintéressement si complet, qu’il ne 
devait guère avoir une vie sentimentale et intellectuelle. Il m’était impossible de 
l ’imaginer torturé par la moindre émotion, ni plongé dans des spéculations et 
réflexions. C’était une âme allègre et humble qui respirait l’amour du prochain. 
La sobre prudence de la santé le conduisait comme le fait la nature sereine et forte 
quand il s’agit de ses créatures dépourvues de circonvolutions cérébrales trop com
pliquées: avec bienveillance et justice.

—  Pas d’autre? —  dit-il en esquissant de sa main une courbe dans l’air. —  
Mais cependant, mon cher. . .

—  Je veux dire —  répliquai-je en l’interrompant —  que la seule attitude 
digne de Phomme est la paix vers le dehors. Aucune lutte n’est d’origine divine.

On nous apporta le champagne. Le garçon, à mon vif désappointement, 
me versa d’une simple bouteille de cristal; j ’aurais voulu voir la bouteille originale 
avec l’étiquette de la veuve Cliquot. Ma joie était gâtée, bien qu’Ervin, comme 
je  l ’appris alors, eût fait déboucher une marque exquise, particulièrement coûteuse. 
En tout cas, le goût en était bon et le liquide descendait sans poids dans ma gorge 
comme si j ’avais bu de l’air frais et perlé. Pendant longtemps, nous bûmes sans 
mot dire. Le mouvement discret du local ne changeait plus: ceux qui avaient 
tenu bon jusque-là, comme me disait Ervin, étaient des « poissons des grandes pro
fondeurs». Les autres, les «pas sérieux», avaient disparu. En effet, on semblait 
danser plutôt par entêtement que par gaîté.

—  Qu’est-ce que tu disais tout à l’heure —  me demanda-t-il après un long 
silence, à ma grande surprise —  aucune lutte n’est d’origine divine?

Quelle mouche l’avait pu piquer? Il leva son verre.
—  Maintenant, je vois. . .  je n’avais pas compris tout à l’heure. Eh bien, 

c’est exactement ce que nous disait le pauvre Biaise Drugeth . .  . comment était-ce 
donc?. .  . Aucune . . . révolte . . .  ne peut être d’origine divine . . . oui, c ’était 
ça . . .  Oh, le vieux Drugeth !

Je lui donnai le temps de se réchauffer. Quand sa langue se fut déliée, il me 
raconta, un peu ivre du Cliquot, du souvenir ou de la langue maternelle, la légende 
Drugeth.

D R U G E T H

T u  sais, mon vieux, ce n’est pas une histoire bien intéressante, joliment 
tournée. Non, pas du tout. Biaise Drugeth était lieutenant-colonel dans l’armée 
impériale. Un vieux bonhomme, quoi, âgé d’une soixantaine d’années. Toute 
son histoire consiste en ceci: il nous enseignait, à Weisskirchen, en Moravie, où 
je  fréquentais l’école militaire, l’histoire de l’Europe et de la Monarchie. Un jour, 
il gifla mon voisin de banc, puis, quelques semaines avant sa mort, il voulut à tout 
prix renoncer à son grade et devint un petit peu toqué. Je ne sais même pas par 
où commencer.

Pour en rester à la gifle, eh bien, ce jour-là la neige avait commencé de 
tomber dès la classe de géométrie, celle du boîteux Kovarzik. Cela me fit plaisir 
à moi aussi. Nous avions treize ou quatorze ans. « Il neige! Mon capitaine, il 
neige! » tel était le cri lancé avec prudence par quelques gosses. Kovarzik, en 
train de dessiner une figure sur le tableau, se retourna bon enfant. « Du calme » 
dit-il paisiblement. Il jeta un regard à travers la fenêtre, acquiesça de la tête et 
se remit à ses losanges.

On était au début de décembre et la première neige marquait l’arrivée de 
l ’hiver. Nous savions tous qu’il ne s’agissait pas d’un simple événement météoro-
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logique. Les bâtiments, le jardin, l’allée principale se couvraient de blanc, aux 
vitres de l’énorme salle à manger cintrée le froid dessinait des fleurs de givre, les 
bottes grinçaient sur la neige, la Betchva était prise. Les manœuvres en dehors 
de l’école se faisaient plus rares, remplacées par de courtes promenades, en rangs 
rompus. Puis c’étaient de longues et heureuses journées de salle d’étude. T out 
annonçait les vacances de Noël. Il n’y avait pas jusqu’au portrait de jeunesse de 
l’empereur, une grande peinture à l’huile suspendue dans la salle à manger au- 
dessus de l’estrade de l’orchestre, qui ne nous regardât plus amicalement de ses 
yeux augustes.

Une fois que la neige était tombée, elle restait jusqu’au dégel de printemps, 
quand la petite Betchva repartait en charriant ses glaçons qui s’émiettaient en 
cours de route. Quand notre troupe traversait le pont de fer aboutissant à la route 
de Hranitze, nous ne pouvions nous empêcher de jeter des coups d’œil furtifs sur 
le fleuve agité, bien que notre colonne avançât en fiers rangs serrés vers le pavé 
de Weisskirchen. Les arbres de notre grand parc sortaient d’un édredon blanc 
qui résistait même au dégel pendant assez longtemps. Dans l’allée principale on 
marchait déjà dans de la boue trempée que cet édredon étendu sous les arbres se 
refusait encore à disparaître sous la terre et ne s’écroulait que graduellement. Les 
menues branches se brisaient sous la peliss’e de neige épaisse d’un doigt, et de l’auvent 
bas de la maison du jardinier ou du portier, située près de la porte extérieure, nous 
arrachions en passant par là de magnifiques aiguilles de glace qui faisaient entendre 
un tintement froid et métallique. Peut-être n’ai-je plus vu d’aiguilles de glace 
depuis ce temps-là. La légende de Biaise Drugeth s’épanouit au-dessus de cette 
douce région blanche.

La neige avait donc commencé de tomber pendant la leçon de Kovarzik, 
alors que le professeur, le dos tourné à la classe, travaillait tout seul avec ses règles 
énormes, sans se soucier de nous. Toutes les classes de géométrie se déroulaient 
de la même façon: le maigre et noir Kovarzik ne nous regardait même pas. Tous, 
nous avions notre petite table avec un couvercle que nous remontions en guise 
d’abri; ce qui nous permettait de jouer aux échecs, de lire, de mastiquer des pom
mes frites dont l’odeur, venant du poêle de fer, serpentait dans l’air en longues 
volutes, se confondant avec la chaleur de la salle.

Ce jour-là, nous étions tous pris d’inquiétude. Ce sentiment de civils brillait 
dans nos yeux avec un trouble éclat. A peine entré, Drugeth qualifia l’élève qui 
était de semaine de «crétin indolent» pour n’avoir pas aéré et chassé l’odeur de 
pommes frites et de pain grillé. Il nous laissa debout un instant, nous toisant de 
ses yeux méfiants.

—  Avez-vous perdu la tête? —  demanda-t-il lentement. —  Du calme! 
Asseyez-vous !

Ce n’était pas le moment de lancer: « Mon colonel, il neige. . . »  Drugeth 
pressentit, dans l’atmosphère, la dissipation toute proche. Une tension défensive 
s’empara de son visage osseux. En de tels moments, ses favoris tremblaient 
nerveusement, sa mèche pendait, mouillée, seule sa moustache poivre et sel 
proclamait le calme. Au bout de quelques instants d’explications, il se leva 
brusquement sous prétexte d’une prétendue agitation dans la classe et il 
hurla «Garde à vous!» Nous nous raidîmes en cette position, pétrifiés. Lui 
observait la même posture. Pendant des minutes, nous nous regardâmes en chiens 
de faïence.

—  Une mu-ti-ne-rie? —  demanda-t-il presque en chuchotant. Puis, au 
bout d’une longue pause, il reprit:

—  Je ne vous le conseille pas . . . Asseyez-vous!
4
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Il avait beau nous faire entendre par tous les moyens possibles qu’il voyait 
notre état: personne n ’y faisait attention. Nous gardions le silence, car Drugeth 
était un brave type, inoffensif et paisible, une espèce de savant; bien que ce silence 
signifiât, pour nous, un sacrifice réel, car de ses propres forces il eût été incapable 
de l’établir, nous le lui accordions, sachant combien les chuchotements l’éner
vaient. Nous préférions lire à ses leçons ou dormir, les yeux moitié ouverts. Il ex
posait pourtant l’histoire, sa matière préférée, avec élégance et avec beaucoup d’éru
dition.

Les origines de sa légende avaient passé comme une tradition des grands 
aux petits. Il y avait parmi nous quelques autres Hongrois qui m’ont rapporté 
que Biaise Drugeth était le dernier rejeton d’une famille hongroise de haute 
noblesse. Ses ancêtres —  prétendait-on —  avaient pris part à toutes ces luttes pour 
la liberté que lui, pendant ses cours, taxait de « révoltes », de « soulèvements ». 
Les informations les plus hardies annonçaient même que le père de Drugeth, 
officier des honvéd de 1848, avait été exécuté sur l’ordre de Haynau au moment 
même où Drugeth était né. Selon une autre version, son père serait tombé pendant 
la guerre de l’indépendance; selon une troisième, il serait mort des suites d’une 
maladie contractée pendant un long emprisonnement alors que son fils n’avait 
que quatre ou cinq ans. Bien entendu, fort probablement rien n’était vrai de tous 
ces racontars; peut-être le vieux Drugeth avait-il terminé ses jours à Vienne 
comme simple bourgeois ou fonctionnaire entouré de l’estime de ses concitoyens. 
Toujours selon de vagues cancans, la mère de Drugeth, fille d’une famille de 
haute aristocratie aulique, serait également morte pendant la guerre de l’indépen
dance, en je ne sais quelle connexion avec celle-ci. Or, ce n’était vraiment 
pas ainsi que je m’imaginais un rejeton de grands seigneurs hongrois violents 
et impétueux. Biaise Drugeth était un bonhomme à l’uniforme râpé, dont 
la vieille capote laissait voir une paire de jambières d’un jaune triste et qui 
traînait son sabre derrière lui comme un parapluie. Seuls sa maigreur et son 
long nez osseux respiraient l’intelligence et conféraient à son visage une élégance 
pareille à celle dont le ciseau de Houdon avait revêtu le Voltaire de plâtre de la 
salle de dessin.

Oui, Drugeth était un intellectuel, tout le monde le savait, et même un 
grand homme méconnu. Il enseignait depuis trente ans déjà à Weisskirchen 
quand nous devînmes ses élèves. Il était arrivé tout jeune des archives militaires 
de Vienne où —  à ce qu’on racontait —  on l’estimait beaucoup et où il aurait pu 
faire une carrière. Cela, nous avions peine à le croire: comment l’imaginer, en 
effet, sous les traits d’un homme à succès, d’un homme compris, alors que l’incom
préhension formait pour ainsi dire son essence? T el il était entré à sa première 
classe, tel il faisait tous ses cours dont tout le monde savait qu’ils étaient d’un niveau 
dont personne n’était à même d’apprécier la hauteur. Nous condamnions l’injustice 
commise à ses dépens qu’il le voulût ou non, et nous considérions comme légitime 
son amertume, cet âpre orgueil qui, au fond, n’était que calme serein et satisfaction. 
Seulement, de même que la légende relative à son origine, cela encore avait été 
inventé parce que c ’était contraire à l’apparence. On croyait savoir, d’ailleurs, 
qu’il avait lui-même gâté de gaîté de cœur son avenir en provoquant un conflit 
que toute la bonne volonté de l’état-major n’avait pu aplanir.

Mais ce que je veux raconter, ce sont ses gifles et sa mort. Toute cette 
légende fantaisiste, je ne l’ai rapportée que parce qu’elle semble en connexion avec 
les bruits répandus sur ses derniers jours. Naturellement, il est fort possible que 
le petit Bauerwald, l’infirmier, une des principales sources de ces bruits, et qui 
était au courant de cette légende, ait faussé son récit précisément pour rester dans
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la ligne de cette dernière, plus ou moins inconsciemment peut-être. Je vais plus 
loin: il n’est pas impossible non plus que le vieux Drugeth, un peu détraqué, et 
connaissant lui-même sa légende, ait, sous l’effet de celle-ci, joué la comédie pen
dant ces derniers jours. Mais n’anticipons pas.

En un mot, le jour de cette première chute de neige, Drugeth, très monté, 
exposait quelque chose sur la condition des serfs et des colons. Il avait des principes 
si passionnément auliques qu’en venant à parler de cette question il prenait feu, 
frappait la table du poing et parlait d’une voix fiévreuse, presque poétique, comme 
un orateur révolutionnaire. C’était en ces moments-là qu’il avait l’habitude de 
crier: «Aucune révolte n’est d’origine divine». Par ailleurs il faisait son cours 
à voix basse et avec une intelligence réelle. Les deux pièces obscures et moisies 
de son appartement, en ville, étaient pleines de livres; lui-même en avait composé 
deux pendant sa longue existence. Je crois qu’il n’aurait donné cette vie paisible 
pour rien au monde. Chacun aimait ce brave homme et portait à son savoir une 
estime méritée.

—  Les colons étaient émancipés depuis cent ans déjà —  expliquait-il —  
alors que les serfs, comme vous savez, n’étaient pas libres. Mais quant à leur situa
tion matérielle, elle différait sensiblement de leur situation sociale. Les colons 
crevaient de misère, végétaient dans une pauvreté dangereuse —  notons-le bien —  
pour la société elle-même et ils auraient volontiers changé avec les serfs qui, au 
service de leur maître, avaient en général tout le nécessaire, bénéficiaient d’un 
logis et d’une nourriture convenables et même, en certains domaines, de quelque 
salaire, alors que seulement quelques-unes de leurs libertés civiques, et encore les 
plus illusoires, avaient été rognées. C’est que les questions sociales doivent être 
résolues non pas au moyen de révoltes . . .  de révolutions folles, d’émancipation 
des serfs, mais par des mesures économiques, économico-sociales; en effet, les 
colons en tant que classe sociale ont pour ainsi dire cessé d’exister et ainsi l’histoire 
a justifié . . .

Il s’interrompit pour demander machinalement au jeune Tchèque au visage 
plein de taches de son assis derrière moi:

—  Qu’est-ce que j ’ai dit?
L ’autre se leva en sursaut:
—  Que l’émancipation des serfs . . .  la révolution de Kossuth en Hongrie . . .  

oui, la révolution . . .
D ’un geste, Drugeth lui intima l’ordre de s’asseoir. Nous vîmes qu’une 

colère mal réprimée faisait trembler sa nuque. Il interrogea mon voisin:
—  Le sort duquel était meilleur: celui du colon ou celui du serf?
Un silence.
—  Répondez-moi! Le colon était libre, alors que le serf. . .
—  Le sort du colon était meilleur —  répliqua le malheureux, car même 

à cette école-là nous avions appris à respecter la liberté.
Drugeth se précipita au bas de l’estrade en chancelant, son sabre tintait, 

des sons inarticulés sortaient de sa bouche. Il tomba sur mon voisin et ne s’apaisa 
un peu qu’après lui avoir asséné deux gifles énergiques.

—  Crétin indolent! —  conclut-il en retournant sur l’estrade.
Il se fit un silence consterné. Nos officiers même les plus sanguins ne don

naient jamais de gifles; on nous avait enseigné à nous conduire en hommes du 
monde. Et voilà que Drugeth, précisément lui, ce brave savant. . .

L’affaire fut discutée pendant plusieurs jours. Nous finîmes par nous mettre 
d’accord pour l’oublier totalement, pour considérer l’incident comme non avenu. 
Comme je te l’ai dit, nous aimions bien ce vieil oiseau-là; or l’affaire, une fois
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éventée, pouvait lui causer des ennuis. Mais à peine cette histoire se fut-elle apaisée, 
qu’il lui en arriva une autre, bien plus ennuyeuse.

Vers le milieu de décembre, il manqua un de ses cours. La fois prochaine 
ce fut un remplaçant qui commença à nous enseigner. Nous croyions Drugeth 
malade. Bientôt nous apprîmes la nouvelle légende par l’intermédiaire de l’infir
mier Bauerwald, d’un sous-officier de l’économat et des élèves des classes supé
rieures.

Drugeth vivait dans la petite ville depuis près de trente ans, toujours dans le 
même appartement, parmi ses livres. On le connaissait comme un homme satisfait 
et tranquille, tout adonné à sa science qui l’eût occupé pendant deux existences. 
Peut-être n’avait-il jamais eu affaire à une femme. Or, l’automne dernier, —  
racontait-on, —  il était parti pour passer deux jours à Vienne. En revenant, au 
buffet de Magyarbród, il avait fait la connaissance d’une jeune femme en mal 
d’aventure; ou peut-être fut-ce elle qui l’accrocha et apprit de lui adroitement 
son nom et son adresse. Selon quelques-uns, cette jeune femme était une de ses 
parentes lointaines; selon d’autres, une simple prostituée. Toujours est-il qu’en 
décembre cette personne parut chez lui et qu’elle y resta. Les voisins crurent 
d’abord qu’il l’avait engagée comme femme de chambre; d’ailleurs même en 
cette qualité, elle ne payait pas de mine. Mais ensuite vint la surprise. Le vieux 
Drugeth, en grande tenue, annonça au commandant de l’école, au cours d’une 
audience en bonne et due forme, qu’il allait se marier et précisément épouser la 
jeune femme en question, connue désormais, bien entendu, de toute la ville. 
Le commandant ayant protesté et cherché à le dissuader par tous les moyens, il 
partit furieux, en coup de vent. Pendant deux jours, il ne reparut point à l’école. 
Là-dessus, le commandant lui envoya deux officiers d’un certain âge pour lui faire 
entendre raison. Drugeth voulut les mettre à la porte et —  à ce qu’on disait —  
leur déclara, à la suite d’une scène scandaleuse, que si le commandant ne trans
mettait pas sa demande, il renoncerait à son grade. Les deux autres l’implorèrent 
presque, lui expliquant qu’un lieutenant-colonel impérial, un grand savant ne 
pouvait point épouser une fille. Là-dessus, il entra dans un accès de colère folle, 
passa dans la chambre à côté en se répandant —  à ce qu’on racontait, je le répète 
—  en jurons hongrois, traîna la jeune femme toute confuse devant ses camarades 
et poussa des cris véhéments:

—  Moi, Biaise Drugeth! Moi, Biaise Drugeth!
Les deux officiers, bien entendu, s’empressèrent de prendre congé.
Deux jours plus tard, ce fut le commandant lui-même qui alla le voir, car 

le bonhomme avait rédigé sa démission et la lui avait fait parvenir. Il venait la 
lui rendre.

—  Vous refusez-donc de transmettre ma demande? ■—  hurla-t-il de nou
veau. —  Eh bien, je la présenterai moi-même en évitant la voie hiérarchique . . .

On raconte même qu’il jeta son sabre aux pieds du commandant. Mais 
celui-ci, homme bon et sage, envoya le médecin voir Drugeth et lui fit donner 
un congé de convalescence. Mais la patience a ses limites et en allant plus loin 
le commandant aurait risqué son propre grade. Or, au bout de huit jours, Drugeth 
reparut devant lui avec une nouvelle requête et une nouvelle démission et proclama 
qu’il allait se marier le jour même. Le mariage n’eut point lieu. Selon le récit 
de l’infirmier, la fille s’était enfuie pendant que Drugeth était chez le commandant. 
Cet événement le rendit réellement malade. Le commandant, qui était déjà sur 
le point de prendre les mesures nécessaires et inévitables, revint le voir dans l’espoir 
que, la cause une fois supprimée, Drugeth reviendrait à la raison. Il dut se repentir 
de sa crédulité, car le vieillard, s’agitant sur son lit, gémissant et vociférant, le mit
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grossièrement à la porte. Il ne voulait pas démordre de sa démission. Pendant 
toute la conversation, il se répandit en jurons hongrois. (Nous croyions qu’il ne 
parlait qu’en l’écorchant sa langue maternelle.) Puis ce fut un accès de grande 
faiblesse. Mais quand ses collègues vinrent le voir et qu’il les reconnut, il fut saisi 
d’une étrange crise de colère et chassa ces gens qui l’aimaient. Il mourut avant 
Noël.

E R V IN

—  Il est d’ailleurs fort probable, tu sais, qu’il n’y a pas un mot de vrai dans 
toute cette histoire. Le vieux Drugeth était tombé malade, il prit une infirmière, 
se querella parfois et ses visiteurs ne devaient pas le quitter de bonne humeur. 
Nos officiers n’ont jamais parlé de ces choses-là et par la suite, quand cette histoire 
triste et absurde était reprise en leur présence, ils y opposaient le démenti le plus 
énergique. Mais bois un coup.

L ’enterrement eut lieu selon tout le cérémonial d’usage. On se racontait 
que le commandant avait préféré encourir la responsabilité de retenir ou même 
de détruire la requête de Drugeth, déjà très malade. La ville entière assista aux 
obsèques, nous aussi, en grande tenue. Toute l’histoire était encadrée de blanc, 
d’effets de neige sereins. Nous marchions sur une neige foulée aux pieds, une 
épaisse couverture blanche enveloppait le cimetière et les tombeaux n’étaient 
marqués que par de doux ondoiements. Comme nous étions placés de côté, de 
tout l’enterrement je ne pus voir que quelques mottes boueuses et neigeuses, la 
terre remuée. Dans le silence infini, après que les mots d’ordre eurent retenti, 
on n’entendait que la voix du prêtre, désolée, se fondant avec le large paysage. 
Tous, nous étions émus. On souleva le cercueil.

En ce moment je revis devant moi le visage anguleux de Biaise Drugeth, 
sa mélancolique pomme d’Adam, ses favoris, sa moustache poivre et sel, son nez 
distingué. J ’avais l’impression nette de le revoir tel qu’il m’avait paru à la dernière 
classe d’histoire. Dans ses yeux, je croyais démêler une anxiété sans motif.

De la nostalgie? Mais non, ce n’était pas de la nostalgie. Pourquoi ai-je 
dit ce mot? Je ne connais que trop bien la nostalgie; c’est une fièvre forte, un 
mal foudroyant, qui vous embrase et vous brise. Elle s’apaise assez vite: d’ailleurs 
on ne pourrait la supporter longtemps. Puis, elle revient vous hanter pendant 
des années. On la connaît, on se courbe devant elle. Quiconque la subit, s’y habi
tue. Mais Drugeth avait encore moins une patrie que je n’en ai moi.

Ensuite je me rappelai un de ses anciens cours, ses paroles, sa voix geignante. 
Elle nous avait fait dresser l’oreille: on se demandait ce qui lui déplaisait encore. 
« Rákóczi —  expliquait-il —  François Rákóczi n’a jamais voulu prendre la tête 
de la rébellion. On peut prouver par des textes qu’il voulait échanger ses pro
priétés contre des terres en Autriche, qu’il s’habillait à l’allemande pour se rendre 
antipathique aux yeux du peuple. . . puis il se réfugia en Pologne où les chefs de 
la rébellion vinrent le voir plusieurs fois. Il s’esquiva, refusa, mais enfin il se vit 
forcé d’envoyer douze drapeaux avec l’ordre sévère de ne pas encore les 
déployer. »

T u sais, je crus réentendre au cimetière sa voix triste et plaintive. «A  la 
grande foire de Tarpa, le 21 mai, Thomas Esze et ses compagnons déployèrent 
cependant les étendards et dans les comitats d’Ugocsa et de Bereg éclatèrent les 
accents de l’horrible marche de Rákóczi, cette musique déchirante et affolante, 
ce chant lugubre qui poussa en avant les va-nu-pieds aussi bien que Rákóczi lui- 
même, homme cultivé et pondéré, incapable de se soustraire plus longtemps à la 
contrainte de sa propre rébellion, à cette hantise pathétique, musicale et héroïque.
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Il savait certainement à quoi le soulèvement devait aboutir . . . mais cette musique 
affreuse, diabolique emporta tout. . . »  Le pauvre vieux, il était tout en flammes, 
de souffrance il était prêt à pleurer. Je ne t’ai pas dit qu’un de ses livres avait eu 
du succès même à l’étranger: on rendait hommage à son esprit éclairé qui, disait-on 
en Occident, devançait son époque. Au cimetière de Weisskirchen je fus pris 
d’une émotion indicible. Je crus voir Biaise Drugeth en train de s’écrouler pen
dant que les accents fantomatiques de la marche de Rákóczi montaient au-dessus 
de son corps allongé dans la neige. Sa légende stupide n’était sans doute qu’un 
mensonge inventé de toutes pièces, mais elle avait peut-être contribué à le détra
quer . . . J’ignore ce qui se passa pendant ses derniers jours, mais cet instant où son 
corps s’écroulait sur la molle terre morave, noire et jaune, au milieu d’un blanc 
silence mortel. . .  cet instant était réel, je vis tout cela nettement: deux yeux 
gluants, avec au fond une anxiété inexplicable, un tourment vague . . .  sans m otif. . .

Nous restâmes là longtemps, dans la neige, mais je n’avais pas froid aux pieds. 
Enfin il fut quand même en terré ... «Par file à gauche! Marche!» Sous nos 
capotes à boutons de cuivre luisants, nous traversions fièrement la ville.

T out cela m’est revenu maintenant à l’esprit. Au lieu de la belle tunique 
noire, je porte à présent cet autre uniforme noir et blanc, à plastron . . .  D ’ailleurs 
il ne me déplaît pas, ce vêtement de maître d’hôtel. . .  Allons-nous-en !

Il se leva d’un bond. Le bar végétait encore, mais la musique s’était tue 
depuis longtemps.

—  Ecoute-moi —  me dit-il, en plongeant ses yeux dans les miens —  tu 
ne vas pas croire que je viens d’inventer exprès toute cette histoire . . .  non, je  
n’ai rien. Seulement, tu parlais d’activités humaines . . .

Au fond, j ’adore le trente-et-quarante, la langouste, les bons vêtements . . . 
mais un jour on meurt. . . Eh bien, nous autres, on a besoin d’une amertume 
forte, corsée, il faut qu’on soit un peu déguenillé et sanglant. . . Non, je ne suis 
un fainéant ni froid ni chaud, un gentilhomme-gigolo. . .

Vois-tu, je n’ai même pas d’enfant. . .  et puis on meurt un jour . . .  e t . . .  
parole d’honneur, je crains cette flamme. . . cette flamme connue qui s’allume 
au fond de la pupille . . .  c ’est pourquoi, aussi, je t’ai raconté l’affaire Drugeth . . . 
peut-être maintenant, une fois racontée, en ai-je tué le venin, peut-être m’as-tu 
fait un grand bien en m’écoutant. . .

M O I-M ÉM E

« Quand on est ivre —  me disais-je alors —  on ne peut écrire des vers que 
pour des ivrognes. » Je m’étonnai d’abord de voir combien ce beau garçon était 
intelligent; puis, effrayé, je me fermai de plus en plus à son sentimentalisme délayé. 
Comme il était attaché à moi par un lien beaucoup trop organique pour que je 
pusse le rompre facilement, je dus rougir de sa faiblesse pour lui aussi; il me fallait 
repousser cette attitude lâche, veule, indigne de la force que je lui avais découverte 
tout à l’heure. Je me détournai de notre honte, cherchant à la cacher à nous- 
mêmes, pour en oublier le pénible souvenir, au goût impudique et mauvais. Je ne 
l’ai réellement pas ranimé jusqu’à ce jour. Ai-je appris depuis quelque chose de 
la force, de la vérité, des secrets du ressac? On vient de me porter une dernière 
nouvelle d’Ervin.

Aujourd’hui à midi, c’est-à-dire dix ans après la soirée dont je viens de parler, 
au centre de Budapest, juste au coin des rues de Vác et de l’Ancienne Poste, 
j ’ai rencontré un parent à nous deux. Après un échange réjouissant de questions 
et d’informations, son visage s’assombrit tout à coup:
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—  Tiens! . . .  T e  rappelles-tu Ervin?
—  Qu’est-ce qu’il a?
—  Eh bien . . . moi-même je ne l’ai appris qu’il y a quelques jours . . . 

il est mort à Noël à Oloron.
Les vers d’une vieille poésie se mirent à chanter dans ma tête: « Debout 

dans des vapeurs vertes, pendant que notre gosier se décompose lentement, nous 
attendons la marée montante qui nous ensevelit jusqu’au menton . . . »  J ’entendis 
Ervin, penché en avant, en train de m’expliquer avec sa prononciation étrange 
et en cherchant ses mots: «Non, je ne suis un fainéant ni froid ni chaud . . .  un 
gentilhomme-gigolo» et ses paroles se terminèrent en un gémissement: «C ’est 
cette musique affreuse. . . »

Certes —  du moins je l’espère —  il a fermé les yeux dans le calme et la paix. 
Il n’y a que lui qui sache —  «je ne l’ai pas veillé à son chevet avec une cuillère 
d’or» —  ce qu’il y a de vrai et de faux dans son affaire; et sans doute est-il entré 
en possession de la clef de la légende Drugeth. A  leur sujet, je n’ai rien d’autre 
à vous communiquer.



CHRONIQUE DU MOIS

Le banquet de l’ordre Corvin
Par F R A N Ç O I S  H E R C Z E G

IA PLUPART des Hongrois de vieille souche tiennent de l’agri
culteur et du soldat. C’est ce qui fait d’eux, malgré tout leur 

j  modernisme, des chevaliers accomplis, et, malgré tout leur 
amour de la liberté, des conservateurs.

L ’amiral Horthy est un des Hongrois les plus typiques que l’on 
connaisse. Rejeton d’une vieille famille agrarienne, ii est propriétaire 
foncier et surveille lui-même son exploitation; soldat, il a parcouru 
une des carrières les plus brillantes au service de l’ancienne marine 
impériale et royale.

Depuis vingt ans qu’il a été élu Régent de Hongrie par l’assemblée 
nationale, sa popularité ne fait que croître. Le peuple hongrois entoure 
d’une profonde affection sa personne depuis le jour où, après la chute 
de la dictature du prolétariat en Hongrie, il fit son entrée à Budapest 
à la tête d’une armée qu’il avait rassemblée lui-même et, de son poing 
de fer, rétablit l’ordre dans la capitale délivrée du régime de terreur 
exercé par une bande d’aventuriers internationaux. Mais cette popu
larité n’aurait pas suffi à faire entrer son nom dans les chansons popu
laires, s’il n’était pas le représentant typique de sa race, si tout son 
être physique et moral, sa manière de penser, ses moindres gestes, 
ses goûts, ses habitudes les plus insignifiantes ne portaient pas le 
cachet racial. Le Hongrois moyen voit en lui un parent, reconnaît 
dans sa personnalité l’image idéalisée de son propre moi, se regarde 
en lui comme dans un miroir d’or. Au point de vue de sa popula
rité, tout cela importe peut-être davantage que ses mérites historiques.

Il est vrai que de tous les chefs d’Etat qui depuis quatre cents 
ans ont pu prétendre à l’affection du peuple hongrois, c’est Nicolas 
Horthy qui a bénéficié de la situation la plus avantageuse. Après 
le démembrement si cruel et déraisonnable de la double Monarchie, 
le chef de l’Etat n’avait plus besoin d’assurer artificiellement l’équi
libre de nationalités rivales, puisque le souci des minorités nationales 
rétives à toute tentative de centralisation incombait désormais aux Etats 
successeurs. Les rois de Hongrie de la maison de Habsbourg avaient 
essayé de résoudre le problème compliqué de l’équilibre au sein de leurs 
Etats en s’appuyant sur une armée dénationalisée, une armée de fa
mille pour ainsi dire, tenue soigneusement à l’écart des passions poli
tiques des différents peuples formant la Monarchie. Les soulèvements
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hongrois du passé, provoqués le plus souvent par les excès d’une armée 
animée d’un <( esprit étranger », avaient fini par rendre suspect de 
jacobinisme aux yeux de la cour de Vienne tout ce qui était hongrois. 
Cet état de chose exerça une influence néfaste, avant tout, sur l’évolu
tion de la civilisation hongroise qui s’accomplit pendant longtemps 
contre la volonté de la dynastie régnante et depuis le Compromis de 1867 
sans son secours. Pour Vienne, il y a cent ans, l’Académie Hongroise 
des Sciences elle-même sentait le fagot.

Avec Nicolas Horthy, les conditions de la vie intellectuelle de la 
nation se sont complètement transformées. Le Régent comme son 
épouse avaient apporté, de leur famille, les traditions de la noblesse 
terrienne, comportant avant tout un sentiment national fervent et 
l’estime de la civilisation nationale. Ils entretiennent des relations cor
diales avec des savants, des poètes et des artistes, prennent part aux 
événements de la vie théâtrale et musicale si développée de Budapest, 
honorent de leur présence les réunions solennelles des sociétés litté
raires et savantes.

Le Régent a tenu à exprimer d’une manière concrète l’impor
tance qu’il attribue au développement de la civilisation hongroise, 
puissant support de la nation, en fondant en 1930 l’ordre Corvin pour 
en décorer des savants, des écrivains et des artistes. L ’ordre doit son 
nom à Mathias Corvin, le grand roi humaniste, ami des lettres et des 
arts. Selon les statuts, il peut être accordé à des citoyens hongrois 
12 «chaînes Corvin» et 60 «couronnes Corvin». Parmi les titu
laires actuels on trouve des universitaires, des médecins, des architec
tes, des techniciens, des peintres, des sculpteurs, des musiciens, des 
poètes, des acteurs.

Rappelons que Mathias Corvin dont le règne, pareillement à 
celui de Henri IV en France, a laissé des traces profondes dans l’âme 
populaire, vécut de 1440 à 1490. Il était considéré, lui aussi, comme le 
roi du peuple. Grand capitaine et diplomate insigne, il sut, par la 
force de son génie, élever la Hongrie au rang d’une grande puissance 
européenne. Dans la foule de contes, de légendes et d’anecdotes dont 
sa mémoire est entourée, mainte belle figure de femme nous sourit à tra
vers le brouillard du passé. Mathias fut en outre le premier Hongrois 
moderne; il fit sortir son peuple des ténèbres du moyen âge. Sa cour 
de Bude réunissait les meilleurs esprits de l’époque. Les volumes dis
persés de la fameuse bibliothèque Corvina font l’orgueil des musées 
européens. Ainsi donc celui qui actuellement dirige en Hongrie l’ac
tivité culturelle, n’aurait pu trouver un meilleur modèle.

Les titulaires de la chaîne et de la couronne Corvin se réunissent 
une fois par an, le jour anniversaire de la naissance du grand monarque. 
Au banquet, un des membres de l’ordre, une coupe Renaissance à la 
main, prononce le discours de circonstance où, selon l’habitude con
sacrée, il prend pour point de départ le souvenir de Mathias pour 
passer ensuite à l’examen de quelque important problème national.
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Cette année a été célébré le cinq centième anniversaire de la nais
sance de Mathias. Pour rehausser l’éclat de la commémoration, le 
Régent de Hongrie et Madame Horthy, invitèrent les membres de 
l’ordre au palais royal où le banquet annuel fut organisé avec une 
grande splendeur et un goût parfait. Avec sa masse puissante surplom
bant le Danube et son style d’un pathétique serein, le palais royal, 
siège de la Régence, appelle pour ainsi dire quelque chose de solennel 
comme cette foule en costume de gala, réunie autour d’une table 
splendide.

Le discours de circonstance fut prononcé cette fois par le comte 
Paul Teleki, président du Conseil, titulaire de la chaîne Corvin en qua
lité de géographe éminent. Son style est celui du savant bien plutôt 
que de l’homme politique; il est modeste, objectif, logique et per
suasif. Son discours, dont le haut niveau s’adaptait à celui de l’audi
toire et qui était au fond une spirituelle polémique contre le pessimisme, 
était plein de pensées originales et profondes.

L ’illustre orateur montra que le pessimisme moderne n’est autre 
chose, au milieu de cette lutte farouche pour l’existence où la poussée 
violente des masses détruit tant de valeurs morales, que la nostalgie 
vers un ordre moral qui permette la réconciliation et la vie en commun 
des peuples. Il fit observer que l’humanité se trouvait au seuil d’une 
époque nouvelle; que les crises politiques, économiques et sociales 
laissaient entrevoir les allures gigantesques de l’évolution en cours. 
Les proportions énormes des masses humaines intéressées permettent 
de conclure que la transformation du chaos en un ordre organisé sera 
un processus de longue durée. Peut-être l’humanité va-t-elle au devant 
d ’une Renaissance plus grandiose encore et plus générale que celle 
de l’époque de Mathias Corvin. L ’orateur conclut en signalant les 
devoirs que la situation actuelle impose aux classes dirigeantes et en 
particulier aux membres de l’ordre Corvin. Les paroles du président 
de Conseil exercèrent une profonde impression sur les auditeurs et 
ouvrirent devant eux des perspectives nouvelles sur la situation géné
rale.

Le Régent de Hongrie comme Madame Horthy ont le don si 
rare de savoir créer autour d’eux une atmosphère intime et agréable. 
Tous ceux qui ont la chance de les approcher doivent convenir qu’il 
s’est rarement trouvé deux personnes qui soient aussi bien à leur place. 
Les membres de l’ordre Corvin restèrent au palais jusqu’après minuit, 
causant des événements les plus divers de la vie intellectuelle. En se 
retirant, ils ne pouvaient qu’emporter l’impression que cette soirée n’était 
pas indigne de Mathias Corvin et que quelque chose de la riche florai
son d’idées qui, à l’époque de ce grand roi, avait fait la gloire de la 
Hongrie, s’était ranimé.



Le Carrefour du Monde
J A N V IE R — M A R S 1940  

Par A N D R É  THÉRI VE

IES PRÉVISIONS qu’on aurait pu faire il y a six mois continuent d’être 
démenties —  car, loin de se replier sur lui-même, Paris en guerre est amené, 

j  par les conditions du conflit actuel, à sa faire le centre d’une grande activité 
internationale. Notons d’abord que la teneur de sa population en étrangers semble 

avoir très peu baissé; les immigrés nouveaux compensant largement les touristes 
partis. Toutes les langues résonnent dans les magasins et sur les boulevards. Les 
dernières affiches blanches qu’a fait apposer sur les murs PAdministration, portent 
ce titre significatif: « Recensement des étrangers sans nationalité ou bénéficiaires 
du droit d’asile ». Parfois c’est le hasard qui donne les coups de sonde; je rappel
lerai donc la catastrophe bizarre qui survint sur la Seine au mois de janvier. Une 
péniche heurta la pile d’un pont qui s’écroula près de Notre-Dame: trois morts, 
sept blessés (dont deux Polonais) furent retirés du fleuve. Un passant héroïque 
plongea à plusieurs reprises pour aider au sauvetage. C’était un Hongrois, que toute 
la presse a félicité, nommé M. Krutilow (?) Paris est ainsi fait.

Les visites de grands personnages appartenant de droit à la chronique poli
tique, nous ne les rappellerons pas. Elles donnent lieu en général à une réception 
à YAmerican-Club où défilent chaque semaine des ministres, des généraux alliés, 
des chefs d’Etat, et où des discours mémorables se tiennent à l’issue d’un déjeuner. 
Cependant le passage de M. Sumner Wells est digne d’être rappelé, et aussi celui 
d’une délégation de sept directeurs de grands journaux turcs, fêtés en février au 
quai d’Orsay, puis à l’Hôtel de Ville. M. M. Movafac Menemenjoglou et M. 
Falihtifki Atai conduisaient cette troupe. Dans un ordre de choses bien pacifique, 
le Comité des fêtes a remis à un attaché de la Légation de Hollande la médaille 
d’or de la Coupe internationale de philatélie, gagnée par une baronne néerlandaise. 
Enfin le «Rapprochement universitaire» fondé en 1918, dans des circonstances 
assez analogues à celles de ce temps-ci, a repris son activité par des réunions hebdo
madaires en l’honneur de professeurs étrangers de passage. Les réceptions du 
P. E. N. Club ne chôment pas, et même la Radio nationale française en tient la 
chronique régulière.

La saison sportive peut être considérée comme tout à fait rouverte, puisque 
le 28 janvier le match France-Portugal a eu lieu, suivi du match Armée britan
nique contre Armée française. Le premier fut gagné, le second perdu par l’équipe 
française et tous deux ont attiré à Auteuil près de cinquante mille spectateurs.

Mais notre rubrique risque d’être si remplie que force nous est de classer 
rigoureusement les manifestations: les rapports franco-hongrois à Paris méritent 
à eux seuls un paragraphe. Le 21 février M21- Beaussart, auxiliaire de l’Arche
vêque, a présidé au Centre d’études hongrois une réunion catholique, agrémentée 
de chants folkloriques, qui a obtenu le plus vif succès. La Société d’Etudes hongroi
ses, fondée en avril 1939, poursuit son activité; elle a donné un concert et une con
férence de M. René Dupuis sur le rôle européen de la Hongrie historique (24 février)
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avec une « introduction à la musique hongroise contemporaine » par M. Robert 
Bernard. Le 20 janvier, ç’avait été M. A. Sauvageot, le hungarisant bien connu, 
« Comment faire la connaissance de la Hongrie». Il est permis d’ajouter le récital 
de danses de Mme Gitta Horváth revenue de la Côte d’Azur à la salle Gavault. . . 
et de noter que la réception solennelle à l’Académie française de M. Jérôme Tharaud 
a couronné la carrière d’un des écrivains qui ont le plus fait pour attirer l’atten
tion du public français sur les pays danubiens et sur la civilisation magyare.

U n signe des temps, c’est l’apparition à Paris de nouveaux organes de presse 
à intérêt international: The french Digest, qui est, malgré son titre, rédigé en 
français, vient de faire paraître son premier numéro, à Montparnasse naturelle
ment. De même la Revue danubienne, qui suit une inspiration analogue à celle 
de VEurope centrale, ci-devant à Prague, mais ressuscitée à Paris et axée, non plus 
sur l ’idée « tchécoslovaque » (chose à noter) mais sur une conception «méso-slave» 
c ’est-à-dire tchéco-polonaise. Le Groupement parisien des Journalistes balkaniques, 
comprenant cinq nations, vient de se constituer avec comme syndic M. Pompiliu 
Paltanea; c’est un peu sous ses auspices que paraît désormais Paris-Balkans., maga
zine illustré où les réalités françaises, turques, grecques, roumaines, bulgares, 
yougoslaves sont exposées avec clarté et pittoresque. Ajoutons qu’un Centre danu
bien a été créé « pour préparer la création d’une union danubienne après la guerre » 
avec un comité de douze membres, dont un seul Polonais et un seul Anglais, le 
secrétaire général étant le Professeur Louis Rougier et le trésorier M. Jean-Pierre 
Giraudoux, fils de l’écrivain . . .

Il était naturel que la presse polonaise renaquît à Paris pendant la crise euro
péenne: c’est la Décade polonaise, bulletin de propagande et d’information, ce 
sont les IViadomoSci Polskié qui reprennent les Nouvelles littéraires de Varsovie 
avec presque tous leurs collaborateurs et qui forment déjà un hebdomadaire très 
important. L’« Université polonaise à l'étranger », dont le recteur est M. Oscar 
Halecki, vient d’ouvrir ses cours à la Bibljoteka polska pour suppléer les universités 
polonaises en suspens dans la patrie perdue. M. Halecki, qui donne aussi des cours 
à la Sorbonne, dirige une revue en français la Voix de Varsovie qu’il ne faut pas 
confondre avec le Glos polski (Voix polonaise) quotidien.

L ’activité franco-polonaise est si multiple et multiforme qu’il faudrait un 
article pour en recenser les témoignages. On saura surtout que le théâtre Antoine 
a été prêté à une troupe polonaise qui a ouvert sa saison par une pièce de Stéfan 
Zerowski ( Celle qui n'est plus-Uciekla mi przepiôreczka)  jouée par de grands 
artistes varsoviens. Au théâtre de l’Etoile, un spectacle de ballets polonais, en style 
classique, ou relevant du music-hall et de l’opéra-comique, est monté avec bonheur 
par M . Stanislas Smarzlik. Et dans toutes ces salles le public exilé était en forte 
proportion, parfois en majorité. On en disait autant du gala des Ailes franco- 
polonaises, qui fut donné à l’Opéra en janvier et qui fit applaudir Bronislas Huber- 
man et Wanda Landowska par une salle pleine de diplomates et de personnalités 
officielles, où S. E. le ministre de Hongrie rencontrait la duchesse de Windsor et 
la princesse de Grèce. Le « Congrès de la 2e Emigration polonaise » s’est tenu en 
février, c’est-à-dire celui des descendants de Polonais exilés en 1848, et parmi les
quels M . Fortunat Strowski, le Dr. de Pomiane, et bien d’autres Parisiens notables. 
Ce n ’est pas d’hier qu’une partie de la Pologne s’est fondue dans la France.
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Mais le pays le plus à la mode, si j ’ose dire, dans ce trimestre, fut évidemment 
la Finlande. Conférences, galas à bénéfice, se sont succédé sans interruption au 
moins jusqu’au début de Mars où les hostilités en Carélie furent sur leur déclin. 
Nous rappellerons surtout la séance organisée par le « Cercle des Nations» (le 14 
février) avec auditions de Sibelius, lectures de Lonnröth, de Kivi et de Runeberg, 
et conférence de M. Henri de Montfort. Le P.E.N. club, l’Union chrétienne 
des jeunes gens, les « Annales », les « Ambassadeurs » et divers cercles privés ou 
officieux ont célébré aussi le pays du Kalevala.

Je ne crois pas qu’il y ait eu exposition de peintures finnoises, tandis que la 
Pologne s’est vu consacrer celle des compositions charmantes, si féminines, de 
Madeleine Luka, puis celle des œuvres de Suzanne Tourte, rapportées d’un voyage 
en 1938 (Galerie Beaux-Arts). Une exposition jumelée de Pologne et de« Tchéco
slovaquie » (toujours l’idée méso-slave que nous signalions plus haut) patronnée 
à la fois par les deux commandants d’armées exilées, le général Sikorski et le général 
Ingr, a offert les peintures, sculptures, gravures et œuvres populaires des deux pays. 
Il faut distinguer cette manifestation d’une autre intitulée « Art tchécoslovaque » 
qui coïncida avec la Commémoration de T . G. Masaryk à la Sorbonne, par M. 
Edouard Herriot et M. André Mázon (7 mars); et noter les conférences de M. 
François Dvornik, doyen de l’Université tchèque de Prague, qui fut invité au 
Collège de France à tenir un cours sur les relations de Byzance et de l’Occident 
au moyen âge.

Le théâtre français lui-même était international avant la guerre et le demeure; 
1 'Elvire de M. Henry Bernstein met en scène une Autrichienne émigrée, qu’in
carne M me Popesco. La Jeanne au bûcher de Paul Claudel a M. Honegger, suisse, 
comme musicien, et Mme Ida Rubinstein, russe, comme protagoniste et mécène. 
Ces pièces ont vu le feu de la rampe en février. Un des gros succès de la saison 
est l'Ecole de la médisance de Sheridan, adaptée par Claude Spaak, le propre frère 
du ministre belge. Et le Richard III de Shakespeare fait les beaux soirs de 
l’Atelier.

Que dire alors du cinéma? Quelques films historico-politiques ne font que 
concurrencer les chefs-d’œuvre américains que sont Good bye, M r. Chips où Robert 
Donat remporte un succès énorme, M r. Smith goes to Washington et quelques 
épisodes de la chronique légendaire du Juge Hardy et de sa famille. Les Quatre 
plumes blanches (version nouvelle de Korda), de jolies bandes galantes de Claudette 
Colbert (le Monde est merveilleux)  ou de Joan Bennett (Trade winds) et de 
Ginger Rogers (Mademoiselle et son bébé) servent de divertissements purs aux 
civils et aux militaires. On voit même reparaître Conradt Veidt, Lilian Harvey, 
Elisabeth Bergner, qui jadis ont été la gloire des films allemands et achalandent 
à présent des œuvres américaines ou cosmopolites. Bonne méditation pour 
l’historien; une guerre n’est plus capable aujourd’hui de ruiner l’unité secrète et 
profonde de la civilisation moderne.

Et c’est dans le mouvement de la littérature, de la librairie, que nous trou
verions les meilleures preuves de cette vérité. Les traductions ne chôment pas, 
au contraire; et même la grosse clientèle continue d’être assurée à la Mousson 
de Louis Bromfield, à Rebecca de Daphné du Maurier. De feu Selma Lagerlöf, 
YHnneau du pêcheur demeure à toutes les devantures, et les œuvrettes aimables
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de M me A. M. Selinko, de M me Sari de Megyery, hongroise, devenue française 
récemment. On vient de publier la Victoire sur la douleur, histoire de l’anesthésie, 
de M . Fullop Miller, la Crypte des Capucins de Joseph Roth, décédé à Paris il y a 
quelques mois. On a traduit un nouveau Guglielmo Ferrero Reconstruction, étude 
utile à méditer sur le Congrès de Vienne, —  des Journaux intimes de Tolstoï et 
de la C,esse Sophie, son épouse, le X IIe tome des œuvres complètes d’Ibsen 
comprenant les Revenants et l ’Ennemi dù peuple dans l’édition monumentale, —  
un dernier Wells, utopique et idéologique: le père de Christine-A lberte. . .  et 
même un livre bavarois, les Ascensions, du fameux alpiniste Willo Welzenbach. 
Car le sport ne connaît pas les frontières ni les conflits. Des contes de Mary Webb 
( la Vigilante Armure) ,  le touchant Cranford de Mistress Gaskell (que j ’ai eu l’occa
sion de préfacer), une Anthologie de Huit mystiques espagnols, par Marie de Warner 
et bien entendu de nombreuses rééditions du Kalevala, des sept Frères de Kivi, de 
Sainte misère de Sillanpää, de la plupart des œuvres finlandaises, —  enfin des étu
des politiques sur les pays neutres et belligérants, composent le fond du tableau. 
N ous mettrons à part l’ouvrage collectif sur la Pologne, publié en mars aux Hori
zons de F rance, la monographie de Suède 1940 par Etienne Merpin, et les Bastions 
tombés (Suicide de Г Autriche) de G. R. Gedye. La curiosité du public n’est 
pas près de s’émousser dans ce siècle où l’histoire court la poste et où le rythme 
des événements est celui d’un roman-feuilleton!

Le Théâtre
La première moitié de la saison théâtrale

à Budapest

CO M M E DEPUIS plusieurs années déjà, cette fois encore la saison a 
commencé sous le signe du souci, de l’effort presque désespéré. Au seul 
Théâtre National le travail a suivi son cours ordinaire et traditionnel. 

Les autres instituts ont dû surmonter des difficultés plus ou moins grandes pour 
commencer l’année; quelques-uns, dont le Magyar Színház (Théâtre Hongrois), 
malgré diverses tentatives, n ’ont pu encore rouvrir leurs portes. Les projets et 
les préparatifs avaient fait croire que, mieux encore que l’an passé, il y aurait 
une lutte acharnée entre la scène « combattive » et la scène « divertissante ». 
L ’une des salles budapestoises, le Belvárosi Színház (Théâtre de la Cité) voulait 
en effet se mettre franchement au service des luttes de la vie publique, et même 
les théâtres qui se proposaient avant tout de divertir, voulaient contribuer au 
progrès de la nation en rendant conscients à leur public les problèmes d’actualité. 
Mais le moment, semble-t-il, n’est guère favorable aux pièces difficiles, chargées 
de problèmes: plus la saison avance, plus augmente le nombre des comédies, des 
opérettes, des revues. Voyons, qu’on se déride un peu! Si le souci quotidien 
a proscrit le sourire, qu’au moins les soirées passées au théâtre fassent oublier 
pour un instant l’anxiété dont on est hanté. Jamais, peut-être, les vœux du 
public n’ont été aussi uniformes; de leur côté, les directeurs de théâtre n’ont 
presque jamais obéi aussi promptement aux désirs de leurs habitués. La marchandise
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débitée par les scènes budapestoises n’était pas toujours d’une très grande valeur. 
Mais cela semble importer peu: la psychose de l’anxiété fait des meilleurs individus 
une foule, et il n’y a rien de plus facile que de faire rire une foule qui ne demande 
qu’à s’amuser.

Pendant la première partie de la saison, beaucoup de bruit a été fait autour 
des théâtres. Mais cela ne signifie nullement une abondance d’événements. Non  
que le niveau général soit mauvais. Mais le niveau n’est pas tout. Pour prospérer 
un théâtre a besoin d’un mouvement perpétuel, d’un esprit d’entreprise hardi, 
de l’attrait de la nouveauté. Or, on dirait que les directeurs et les metteurs en 
scène ont perdu tout esprit d’initiative. Les scènes hongroises en sont réduites 
à la défensive. Quand le directeur et ses acteurs se réunissent, à la fin de l’année, 
pour établir un bilan, au lieu d’établir le bilan de leurs conquêtes, ils poussent 
un soupir de soulagement: «Encore une de passée, Dieu merci!»

L ’anémie de la vie théâtrale s’explique, en partie, par l’absence de pièces. 
Il est des gens, il est vrai, qui affirment qu’une vie théâtrale mouvementée n’a 
pas besoin de vrais poètes; il en est même qui prétendent que le poète ne 
constitue qu’un fardeau pour le théâtre, car il défend et proclame sa propre thèse, 
au lieu de servir l’acteur et la scène. Nous ne saurions donner raison à ces 
zélateurs: les grandes réalisations théâtrales sont en effet le résultat du travail 
commun du poète et de l’acteur. Certes, la vie théâtrale a besoin de pièces en 
série, mais l’obligation d’un bon niveau moderne s’étend à celles-ci également. 
Partout où baisse le niveau moyen des pièces, celui du jeu commence bientôt 
à décroître à son tour. En fin de compte, l’acteur est avant tout un interprète: 
s’il n’a pas de rôle digne de lui, il s’étiole ou se dégrade au niveau de l’esprit 
déchu.

Il n’y a pas de bonnes pièces étrangères, entend-on répéter incessamment. 
Sans vouloir examiner la justesse de cette assertion, constatons que nous n’avons 
en effet rencontré, dans la plupart des cas, que des produits insignifiants de la scène 
européenne contemporaine. D ’excellents auteurs étrangers ont figuré au programme 
avec des œuvres de jeunesse, de beaucoup inférieures à leur niveau habituel. 
L ’œuvre de M . Bourdet, La cage ouverte, représentée par le Pesti Színház 
(Théâtre de Pest) témoigne d’une bonne connaissance du métier et traite le pro
blème matrimonial pour ainsi dire obligatoire du drame français sans trop de 
nouveauté, mais en offrant, malgré tout, beaucoup de possibilités aux acteurs 
et au metteur en scène. On n’y trouve presque rien du Bourdet de plus tard. 
La comédie de M. Somerset Maugham, Jack Strow  (même scène) n’est pas 
davantage qu’une variante un peu livresque de l’habituelle satire sociale des 
Anglais. Les snobs bafoués, le prince travesti, des péripéties jadis surprenantes 
peut-être mais désormais archiconnues n’ont diverti que ce groupe de gourmets 
qui aiment à retrouver toujours devant eux les mêmes plats. La comédie légè
rement frivole de M. Noel Coward, The Marquise, donnée au Vígszínház 
(Théâtre de la Gaieté), semble aussi avoir été écrite pour les rôles plutôt que 
pour permettre à l’auteur d’exprimer quelque pensée frappante. Elle a, du moins, 
offert une bonne occasion à M me Sári Fedák de déployer toute la gamme de 
sa verve toujours éclatante. Le drame pédantesque, d’une sensiblerie antipathique, 
où Flechter-Lee a cherché à adapter la tragédie de Rembrandt aux idées plates 
et d’un romantisme larmoyant qu’on se fait de la misère des artistes, n’avait même 
pas ce mérite (Kamaraszínház, scène intime du Théâtre National).

Les pièces représentées par le Théâtre National sous le signe des échanges 
culturels officiels n’avaient pas plus d’importance elles non plus. Le nouveau 
drame allemand était incarné cette fois par Le Dieu du Kremlin de M. Schreyvogl,
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auteur connu de romans historiques et qui dans sa pièce également a choisi 
un sujet emprunté à l’histoire. Il a porté sur la scène la vie du faux tzar Dimitri, 
figure fantastique qui, à côté d’un grand nombre d’auteurs de moindre envergure, 
avait déjà attiré l’attention d’un dramaturge de la taille de Schiller. M . Schreyvogl 
devine au fond de cette existence ratée la lutte tragique du héros de la vocation. 
L e noyau dramatique, bien qu’un peu trop conforme aux exigences des manuels, 
n’est pas mauvais. Seulement, il exige un vrai poète. A en juger d’après cette 
œuvre, ce qualificatif ne sied guère à l’écrivain autrichien, par ailleurs digne 
d’intérêt. Le César de M . Forzano peut aussi être rangé parmi les drames histo
riques à caractère «représentatif». La thèse de la pièce, à savoir que les grandes 
individualités de premier plan travaillant pour leur peuple ont le droit de modifier 
les lois existantes, a un goût fortement moderne. Pour la prouver, la figure de 
César est exhaussée au-dessus des proportions humaines et perd tout ce qu’elle 
a de dramatique. Comment appeler héros un géant qui n’a que des adversaires 
insignifiants et même nuis, et comment parler de drame là où le protagoniste 
ne présente pas la moindre prise aux attaques du destin? Aussi n’est-ce pas un 
drame qui se déroule devant les yeux du spectateur, mais une apothéose. Les scènes 
changeantes font l’effet des pages d’un livre d’images historiques. Reconnaissons 
cependant que l’illustrateur a, d’un bout à l’autre, exécuté sa tâche avec goût 
et retenue, avec un art discret plutôt que violent.

Les reprises et les adaptations à la scène n’ont pas remédié non plus à la pénurie 
de la littérature dramatique. La dame de la mer, la brumeuse pièce d’Ibsen par 
laquelle le Théâtre National a commencé sa série, a dû être un jour quelque 
chose de très actuel et de fort intéressant. Le problème porte la date de la fin du 
siècle; quant à l’atmosphère, composée d’un romantisme de fiords, de mystérieux 
brouillards septentrionaux, de «profondeurs» ibseniennes cachées, elle avait alors 
beaucoup de succès. L ’insuccès de la représentation a fait comprendre que tout 
cela, désormais, est du passé. Le Vígszínház a repris le Pygmalion de Bernard 
Shaw, l’une des meilleures œuvres du spirituel et ironique Anglais. Cette fois 
c’est sa critique de la société qui a eu le plus de retentissement. La philosophie 
du vieux Doolittle, le clochard indépendant, a un regain d’actualité. Malheureu
sement, à l’heure qu’il est, le sort a trouvé des moyens autrement cruels pour vous 
enseigner à préférer la pauvreté dans la liberté à l’esclavage de la classe moyenne. 
En tout cas, Shaw a joué avec le problème à une époque où le choix était encore 
possible et l’ironie avait son charme; aujourd’hui, sa comédie semble un peu 
déteinte.

Il n’y a pas de bons auteurs dramatiques étrangers? Qu’à cela ne tienne: 
on se met à adapter à la scène des romans célèbres. La critique a beau expliquer 
à satiété que les romans « dramatisés » n’ont pas le moindre droit à l’existence, 
les théâtres en mal de pièce ne veulent pas renoncer à cette étrange habitude. 
Mais même en connaissance de ce fait, on peut se demander pourquoi le Vígszínház. 
a choisi le roman le moins dramatique de la littérature mondiale, VOblomov 
de Gontcharov, chef-d’œuvre sous sa forme originale, tableau de genre des plus 
médiocre sur la scène —  surtout si l’on ajoute que l’adaptation a été faite assez 
maladroitement. M. Gabriel Vaszary a modernisé avec plus de chance Mandragore, 
la comédie classique de Machiavel. A vrai dire, sauf la situation fondamentale 
et quelques fragments de scènes et de dialogues, peu de chose a été gardé par 
l ’adaptateur. On pourrait presque dire qu’il a refait la comédie mordante du 
cynique homme d’Etat et humaniste de Florence. Heureusement que l’atmo
sphère et l’esprit de l’original n’ont pas subi de changement notable. Le spectateur 
a devant lui, tout compte fait, une pièce pleine d’effet, adroite, un peu frivole,
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mais toujours agréable. Le public s’amuse fort bien et M. Vaszary n’en demandait 
pas davantage.

Le drame hongrois n’a pas de traditions séculaires: quelques œuvres ex
ceptionnelles émergent seulement du passé. Mais vers le tournant du siècle, il 
est né à Budapest une littérature théâtrale vivante, colorée, un peu superficielle 
mais qui a donné maintes œuvres remarquables. Entre les mains de quelques 
techniciens de premier ordre —  M M . Herczeg ou Molnár avant tout —  ce 
genre a atteint un degré de perfection qui lui a permis la conquête des grandes 
scènes internationales. Cette usine à pièces semble s’être épuisée: elle ne produit 
plus que par saccades. C’est là un phénomène que, du point de vue d’une litté
rature, il ne faut peut-être pas trop déplorer. Ce qui est inquiétant, c’est la faiblesse 
de la production actuelle. Abstraction faite de quelques rares exceptions, il n’y a 
pas de drame hongrois moderne. Ce qui est plus grave, c’est que les pièces cou
rantes, utilisables et d’un certain niveau dans le genre qu’elles représentent, fassent 
pareillement défaut.

C’est encore l’école fondée par M. Molnár et ses compagnons qui se 
montre la plus féconde. Ses sujets et ses moyens sont typiquement ceux de la 
grande ville et peuvent, avec ou même sans de légères retouches, être transplantés 
dans n’importe quel milieu. Ses scènes principales étaient et sont le Vígszínház 
et son théâtre intime, le Pesti Színház. L ’habituelle première de Molnár n’a 
pas eu lieu cette année: l’ancienne garde était représentée par quatre levers de 
rideau de M. Heltai, en partie déjà connus, que le Pesti Színház avait rassemblés 
sous le titre Le dernier moment. Chacune de ces quatre petites pièces est caracté
ristique pour l’auteur, virtuose distingué et élégant d’un certain monde d’avant- 
guerre. La représentation, pleine de goût, a marché comme sur des roulettes, 
sans présenter aucun mérite particulier. Dans ses Joueuses de cartes M. Alexandre 
Hunyady monte en épingle les représentants d’une couche frivole et méchante 
de la société budapestoise: les femmes de luxe qui ne font que jouer aux cartes, 
flirter, s’habiller et surtout fainéanter. Le nœud dramatique est en vérité un 
lieu commun, mais ce n’est pas ce qui importe. Cette fois encore, M. Hunyady 
n’a pas fait de vrai drame: ce qu’il y a d’intéressant dans sa pièce, c’est le ton 
à la fois ironique et jovial et le tableau de mœurs budapestoises dessiné plutôt 
franchement. Il s’agit, somme toute, d’un document pour servir à l’histoire de 
l’époque plutôt que d’un document artistique, ce qui montre d’ailleurs assez 
manifestement comment les moyens distingués des dramaturges de jadis se sont 
trivialisés. Le Cadeau d'anniversaire de M. Ladislas Fodor (Vígszínház) prouve 
également la décomposition de l’ancien style. Comme l’auteur passe pour un 
connaisseur de premier ordre de la scène, on a de la peine à comprendre comment 
il a pu accumuler autant de trucs connus et de truismes ressassés, comme on 
en voit dans ce roman d’aventures dramatisé, construit sur un comique de situa
tions pénible et des péripéties larmoyantes. Une œuvre beaucoup plus vivante 
est la pièce posthume de Charles Aszlányi, Pierre {Vígszínház), construit aussi, 
avant tout, sur les bases traditionnelles du comique de situations, mais contenant 
un grand nombre d’idées originales et amusantes et d’observations mises à profit 
avec habileté; certaines parties de la pièce confirment que la scène hongroise 
a subi une grave perte par la mort prématurée de l’écrivain. M . François Fendrik, 
l’auteur de Vépouse intelligente ne manque pas de talent, mais son art est plein 
de tâtonnements. Le sujet a été traité mille fois: le mari est infidèle, mais sa 
femme a raison de lui en recourant à ses propres armes; la morale est assez 
frivole: ce n’est pas la peine d’être jaloux des hommes, puisque de toute façon 
ils finissent par être infidèles; l’un et l’autre pourraient être relevés par une forme

S '
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spirituelle et étincelante. Mais la forme est encore inégale. L’auteur, s’il trouvait 
des maîtres dignes de lui, serait un bon disciple. En attendant, il s’est contenté 
de la médiocrité, la prenant pour un gage du succès.

L ’autre école, qui ne méprise pas non plus les effets de théâtre faciles, place 
volontiers ses personnages dans un milieu hongrois, affectionne les sujets empruntés 
à l’histoire nationale et les couleurs de la vie de province. L 'Alterego de M. Asz
talos (Nemzeti Kamara színház) fait dérouler une action mouvementée parmi des 
décors discrets, dans les costumes de l’époque de Marie-Thérèse. Les costumes 
sont ceux du X V IIIe siècle; l’auteur lui-même est historien: ce qui néanmoins 
fait défaut dans sa pièce, c ’est précisément l’atmosphère historique. Par ailleurs 
il s’agit d’un tissu de malentendus et de quiproquos où l’on finit par apprendre 
que les fruits d’un amour destiné au roi (Joseph II) furent récoltés par son aide 
de camp et qui est dénoué avec une sagesse charmante et un peu facile par la reine- 
mère. Sur un sujet sinon très neuf, du moins d’un effet éprouvé, M. Asztalos 
a su échafauder une comédie bien menée et adroite. Des prétentions plus grandes 
et un succès plus durable ont caractérisé L'épouse de M. Bókay (même scène). 
L ’auteur connaît admirablement la scène, l’atmosphère des différents théâtres 
et il sait s’y adapter. Son œuvre est un spécimen réussi du drame intime dont 
les premiers modèles furent tirés par M. Herczeg des éléments du drame de société 
français et de ceux, très variés, de son art propre. L’action tourne autour des 
problèmes du mariage, du faux pas, du divorce et de la réconciliation. Quant 
à la thèse, d’après laquelle en matière de fidélité les devoirs et les droits de l’homme 
et de la femme sont égaux, l’auteur l’énonce avec la courtoisie sceptique et le 
sourire équivoque de l’homme du monde qui prononce des phrases modernes, 
d’un esprit avancé, mais continue de pratiquer l’ancien droit coutumier, favorable 
à l’homme. La thèse est du reste beaucoup moins essentielle que les rôles pleins 
d’effet et les dialogues savamment ourdis. L ’adroite mise à profit des possibilités 
scéniques caractérise aussi la pièce de M. Zsolt Harsányi (reprise du Théâtre 
National), Le cas du fils Noszty et de Marie Tóth, écrite il y a plusieurs années 
et dont les motifs sont empruntés à un roman populaire de Mikszáth. Ce chro
niqueur flatteur de la fin du siècle passé raille déjà, dans ce roman imparfait mais 
intéressant, les travers de la gentry. M. Harsányi a mêlé à l’atmosphère âpre 
du roman un doux parfum de lavande, il en a ouaté la critique sociale et 
idéalisé les personnages: tout cela avait donné une bonne comédie biedermeier, 
couronnée d’un grand succès dont le Théâtre National vient de récolter le dernier 
regain par une reprise d’ailleurs peu animée. Il semble que ce genre de sujets 
et cette atmosphère exercent un effet immanquable sur le cœur du spectateur 
hongrois. Le Belvárosi Színház qui s’était proposé, nous l’avons dit, de devenir 
une tribune de polémique et d’actualité, dut également y avoir recours et raviver 
son programme amer et grave par des accents plus gais. La comédie de M. Zalay- 
Szalay, Mariage de carnaval ne doit sa reprise qu’à ce besoin d’atmosphère joviale. 
Son humour et ses plaisanteries, d’une charmante simplicité, émeuvent quelque
fois le spectateur, mais l’incertitude de l’auteur est manifeste lorsqu’il s’agit de 
créer des situations ou des figures. En réalité, une seule figure vit sur la scène, 
le vieux Szuhay, héros préféré de ses anecdotes.

Comme il a été remarqué, la lacune de la vie théâtrale hongroise consiste 
surtout dans l’absence de bonnes pièces et d’entreprises hardies. Le tableau 
général, en effet, est assez monotone. Il faut cependant signaler quelques tenta
tives qui, sans avoir été couronnées de succès, méritent l’attention. M. Nicolas 
Kállay, après une légende héroïque japonaise et une vieille légende anglaise, vient 
d’adapter à la scène, sous forme de drame en vers, un conte hongrois, l’histoire
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aventureuse de Rontó Pál, savoureuse variante hongroise du malandrin inter
national, jovial, grossier et madré. En utilisant les lieux communs sur le hussard 
hongrois, M. Kállay a idéalisé Rontó Pál à tel point qu’il ne garde presque rien 
de sa personnalité primitive. Il est flanqué de deux belles dames, les incarnations 
de l’amour idéal et, par amour du contraste, l’auteur lui associe encore un couple 
d’amoureux rustiques et ridicules, la servante dégourdie et le compagnon glouton. 
Les scènes changeantes sont peuplées d’une légion de personnages gais et colorés. 
Malheureusement, tout cet ensemble d’éléments surcharge la pièce. Un peu 
moins aurait mieux valu —  surtout si la pièce avait gardé son unité. Dans N id  
d'aigle (Théâtre National) M. Bibô s’engage également dans un chemin nouveau. 
Son héros, un grand artiste, au-dessus désormais de toute vanité terrestre, ne vit 
plus que pour ses enfants. Il ne comprend pas qu’il ne pourra garder les jeunes 
gens et, avec eux, la vie, que s’il renonce à l’égoïsme de son amour et laisse ses 
enfants voler de leurs propres ailes. Mais il n’arrive pas à se vaincre lui-même, il 
ne peut se soustraire au destin de tout grand homme passionnément individuel 
et se voit finalement réduit à une solitude complète. L ’auteur porte à la scène 
une matière dramatique sérieuse, austère même, et dont il entrevoit le fond sans 
pouvoir le déployer aux yeux du lecteur, en sorte que sa pièce se réduit au dessin 
psychologique des tourments d’une personnalité assez peu sympathique; quant 
au sens profond du drame, on ne fait qu’en parler avec plus ou moins 
d’effet.

M. Zilahy a plus d’une fois abordé, souvent avec courage, des problèmes soci
aux: cette fois, dans Le fru it de l'arbre (Pesti Színház) il veut jeter un faisceau 
de lumière sur la crise morale de la famille bourgeoise à travers le problème tant 
discuté de l’enfant. Le mariage heureux d’un professeur d’université et de son 
épouse est menacé d’un danger, la femme s’étant avérée stérile. Après de longues 
réflexions, les époux décident de recourir à un succédané: le professeur devra 
séduire sa propre femme de chambre, une belle fille saine, d’origine paysanne, 
pour ensuite adopter l’enfant. Tout arrive comme il a été combiné, à cette diffé
rence près que la jeune paysanne devenue mère se refuse à donner son enfant à 
ses maîtres. Le peuple ne veut plus renouveler de ses forces saines la vie desséchée 
des messieurs. L ’auteur met le doigt sur une des plaies les plus douloureuses de 
notre époque; il sait en outre construire sa pièce avec une véritable maîtrise. 
Pourtant, il ne s’en dégage pas un effet dramatique vrai et poignant; elle est écha
faudée sur un non-sens psychologique et une absurdité morale, ce qui la rend pas
sablement fausse. Ce qui a conféré une certaine vie à l’œuvre de M. Zilahy, 
c’était son actualité; il en était de même pour le Testament de M. Kodolányi 
(Belvárosi Színház) dont l’auteur aborde également un problème de nos jours, 
l’étiolement de la paysannerie avide de terre. La pièce nous présente un milieu 
que nous connaissons déjà par d’autres œuvres de l’écrivain, la région dite Ormán
ság. L ’auteur cherche l’effet par la révélation cruelle de la vérité. S’il n’y par
vient pas, cela tient sans doute à l’absence de solution artistique. Certes, le drama
turge voit bien ses personnages et sait même les faire revivre avec une vigueur 
naturaliste, leur fait parler un langage empreint de la saveur du terroir, leur fait 
engager des dialogues bien noués, les fait agir dans une atmosphère réelle. Mais 
cette fois encore, il se préoccupe assez peu de la structure du drame. Il brosse 
plutôt un tableau de genre, plein de la meilleure substance dramatique, de ten
sions excitantes et poignantes: mais les péripéties sont indécises et le sens même 
du drame reste dans les ténèbres. Le sentiment que le spectateur conserve au 
fond de son âme est celui d’une obscurité suffocante et affreuse, et non pas le tour
ment à la fois douloureux et libérateur du véritable drame.
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Si M. Kodolányi cherche à élargir son monde sur le plan des problèmes 
intéressant la communauté, dans sa tragi-comédie intitulée Le mari soumis, 
M . Ladislas Németh se plonge dans l’abîme de l’âme individuelle avec l’instinct de 
scaphandrier qu’on lui connaît. Lui non plus ne se soucie pas trop des règles des 
différents genres. Il s’est fait un nom comme essayiste et cette fois encore il a 
écrit, plutôt qu’une pièce, un traité fort curieux sur la psychologie du mari soumis, 
sa morale et sa philosophie, doublé de la confession lyrique d’une âme ascétique, 
pleine d’amertume. L ’œuvre est donc doublement antidramatique. Les héros 
des drames doivent, en principe, se manifester dans leurs actes: la parole n’est 
qu’un moyen secondaire, destiné à expliquer et à créer une atmosphère, mais en 
tout cas subordonné à l’action. Or, les héros de M. Németh parlent beaucoup 
et agissent peu. Chez lui, le drame se déroule dans l’âme et sa dialectique se fait 
jour dans des dialogues, ou dans des monologues transformés de force en dialogues. 
Mais lui non plus ne saurait renoncer à l’action et sa pièce échoue sur la contra
diction de l’action extérieure et de l’action intérieure. Qui observe la première 
—  et la plupart des spectateurs, avouons-le, ne font que cela —  n’apercevra guère, 
au fond de l’histoire vaudevillesque, anodine et assez connue, le drame psycholo
gique tragique, et s’amusera tout simplement de la ridicule tentative de révolte du 
mari soumis, se ployant ensuite sous le joug avec encore plus d’humilité. L ’atmo
sphère de comédie est déchirée, çà et là, par les éclairs d’une âme austère, blessée 
et ulcérée: le public ne sait s’il doit rire ou pleurer. Telle quelle, la pièce est un 
des produits les plus intéressants de la première moitié de la saison.

Une œuvre plus homogène et par là plus attrayante est Y Ois eau chanteur, 
fable de M. Aaron Tamási. Cet oiseau est le symbole de la force irrésistible de 
la jeunesse, de la bonté et de la beauté que Dieu s’empresse de secourir par un 
miracle dissipant le cauchemar affreux de la réalité. L ’action se déroule dans un 
village sicule, les personnages sont de simples paysans mais dont la figure, au cours 
de la pièce, grandit toujours et s’élève bien au-dessus du niveau des vaudevilles 
populaires d’un régionalisme terne auxquels on est habitué. Ceux qui aiment 
à voir dans toute composition représentée sur la scène une structure dramatique, 
achevée et laconique, diront peut-être que cette pièce ressemble plutôt à une œuvre 
épique qu’à un drame. Mais ce qui importe, dans ce cas, ce n’est pas la tension 
dramatique, c’est l’exubérance et la fraîcheur enjouée, la sérénité ingénue et capti
vante de la fable, une langue colorée et savoureuse, une atmosphère attrayante et 
pure. Nous ne croyons pas que cette œuvre perde jamais de son charme: elle est 
née dans une des rares minutes où se rencontrent heureusement la Vie et l’Art, 
la Réalité et la Poésie.

Du moment que les directeurs de théâtre ne trouvent plus de bonnes pièces 
modernes, hongroises et étrangères, et que l’adaptation à la scène des romans les 
plus célèbres ne les tire pas non plus d’affaire, ils devraient porter leurs regards 
vers les classiques. Malheureusement, ceux-ci sont tombés en Hongrie dans le 
domaine exclusif de l’école, de l’instruction obligatoire; ils sont enfouis sous le 
voile d’ennui dont la pédagogie et le snobisme savent si bien recouvrir les meilleures 
œuvres du passé. Ajoutons que le récent jubilé du Théâtre National a passable
ment épuisé le répertoire d’ailleurs assez peu riche des classiques hongrois. Il n’est 
plus resté pour cette année qu’une reprise assez inégale et médiocre de la Tragédie 
de l'homme de Madách au Városi Színház (Théâtre Municipal) et une adaptation 
modernisée des Femmes dans la constitution de Coloman Tôth (Théâtre National). 
Cette dernière est un spécimen assez vivant du style comique de la fin du siècle 
dernier, caractérisé par un mélange d’humour et de rire jovial: l’adaptation réussie 
de M . Galamb n’a pas manqué son effet. La pièce a d’ailleurs un élément qui
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vous saisit mieux que le charme de la vétusté et c’est la satire discrète qui, derrière 
la façade brillante de l’époque du Compromis, signale, déjà, les germes de destruc
tion.

Très peu de classiques étrangers ont été représentés. Cette année encore, 
Shakespeare a gardé la première place, le Théâtre National ayant monté trois de 
ses pièces. Macbeth a été donné dans une nouvelle distribution et dans la nouvelle 
et excellente traduction de M. Laurent Szabó. L ’œuvre se trouve à mi-chemin 
entre le drame ancien et le drame moderne; ses héros ne se sont dégagés que jus
qu’à la taille du monde de la superstition, de la magie, de la nature habitée par 
des démons; avec des forces égales, le monde et les djinns de leur âme ouvrent 
et referment devant eux les voies fatales. Une représentation fidèle à l’esprit de 
l’œuvre doit de toute façon faire sentir ce double aspect. Le metteur en scène, 
M. Antoine Németh, Га bien compris et il a fait ce qui dépendait de lui en ce qui 
concerne les possibilités techniques de la scène. Le jeu des acteurs était plus inégal. 
M. François Kiss a fait revivre surtout le drame psychologique, en insistant avec 
beaucoup de vigueur sur le combat qui se livre dans l’âme malade, mais il n’a guère 
su faire deviner un héros en butte aux forces démoniaques de la nature et qui, 
aux derniers instants, sait s’élever au-dessus de son destin. Le jeu de M me Anna 
Tőkés a plu par ce qu’il avait de délicatement féminin plutôt que par ses grandes 
lignes. Dans la représentation du Marchand de Venise, qui sentait un peu l’impro
visation dans sa partie technique, les jeunes acteurs de la scène nationale auraient 
dû donner toute leur mesure. Ils ont en effet prouvé qu’ils savent jouer avec entrain 
et adresse, qu’ils possèdent assez de jeunesse, de beauté et d’élan. Ce ne fut que 
dans la récitation qu’ils s’avérèrent de beaucoup inférieurs à leurs aînés qui gardent 
encore les souvenirs d’une autre école et un respect plus sévère de la langue et de 
la diction. La reprise de Hamlet, préparée de longue main, était plus réussie. Pen
dant longtemps, au Théâtre National on s’est peu soucié de la présentation scénique. 
Comme par une réaction, le nouveau directeur n’a semblé s’intéresser, au début, 
qu’à ce seul problème. Les expériences des dernières années l’ont visiblement 
rapproché du juste milieu et il commence à subordonner le caractère spectaculaire 
aux exigences de l’ensemble. A ce point de vue aussi la représentation de Hamlet 
peut être qualifiée de réussie (surtout si l’on n’attache pas trop d’importance à 
quelques innovations peu motivées dans la mise en scène, celle avant tout qui con
siste à faire, en guise de prologue, réciter au triste prince son grand monologue 
sur le tombeau de son père). Mais Hamlet est la pierre de touche de la déclamation, 
une épreuve que seuls de rares acteurs sont capables de soutenir. La clou de la 
représentation, le Hamlet de M. Uray, n’était absolument satisfaisant qu’en cer
taines scènes.

L ’intéressante personnalité de cet éminent comédien s’est rencontrée d’une 
manière beaucoup plus heureuse avec la figure de Polilla, un des protagonistes de 
la célèbre pièce de Moreto y Cabana, El desdén con el desdén, représentée par la 
scène subventionnée sq u s  le titre Dona Diana dans l’adaptation moderne connue. 
Ce qui fait l’essence de cette pièce, ce n’est pas le fond, mais la forme légère, iro
nique, spirituelle et divertissante, conçue par l’esprit le plus achevé du baroque 
espagnol: œuvre pleine de goût, d’ornements enjoués, d’élégance frivole et con
forme en même temps à une étiquette sévère. La mise en scène soigneuse qui 
a offert à M rae Gisèle Bajor beaucoup d’occasions de déployer son talent, a surtout 
mis en relief l’aspect folâtre de la pièce.

Le Théâtre National a assumé une tâche considérable en représentant avec 
un louable effort, à l ’occasion du tricentenaire de la naissance de Racine, deux 
œuvres du plus grand membre de la triade classique française: Andromaque et
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Les Plaideurs. Si la première scène de la Hongrie peut se vanter d’une tradition 
classique, c’est certainement le style shakespearien coloré, sonore, pathétique 
et naturaliste. Or, Racine dont toutes les tragédies vraiment caractéristiques sont 
autant de modèles de modération, de distinction n’ayant presque plus besoin d’ex
pédients, du style et du rythme se fondant presque en musique, est séparé par un 
abîme du monde cru et matériel de Shakespeare. Il faut louer d’autant plus l’en
semble du Théâtre National qui, en ce qui concerne au moins Andromaque, a 
donné le maximum de ce qu’on peut attendre, dans les conditions données, en 
matière d’art théâtral et de goût littéraire. Le style racinien fut le mieux incarné 
par M . Lehotay (Pyrrhus); M. Abonyi (Oreste) et M me Mâtray (Andromaque) 
jouaient avec moins de discipline ; M me T őkés (Hermione) est restée la plus 
étrangère au style de la tragédie, traduite avec beaucoup d’élégance par M. Kállay. 
Les Plaideurs, traduits par M. Illyés, représentant éminent de la jeune génération 
poétique, ont été représentés, à notre avis, avec moins de bonheur, parce que d’une 
manière trop semblable à celle de la commedia dell'arte.

DÉSIRÉ KERESZTURY

Le Mois
La presse et les revues

Discussions idéologiques

1ES ÉTRANG ERS pour le moment assez peu nombreux qui sont à même 
d’entrer en contact personnel avec la vie quotidienne de la capitale hon
groise, constatent avec surprise qu’à l’encontre de certaines métropoles 

occidentales neutres, on n’y rencontre pas la moindre trace du pessimisme et 
de la léthargie si fréquents ailleurs pendant ces moments critiques de l’histoire 
européenne. Si l’on cherche l’explication de ce calme et de cet équilibre presque 
incompréhensibles, il faut remarquer avant tout que pendant les cinq derniers siècles 
de son histoire, le peuple hongrois n’a appartenu que pendant de courtes dizaines 
d’années au groupe des beati possidentes et que son caractère, ses réactions et 
ses attitudes se sont cristallisés sous des pressions constantes, au milieu d’épreuves 
incessantes, de luttes physiques et morales continues. En d’autres termes, ce peuple 
réagit comme automatiquement au sentiment du danger qui lui est familier et 
avec un instinct profond il sait trouver sa place parmi mille périls et menaces. 
Nous avons analysé dans ces mêmes colonnes, il y a quelques mois, l’œuvre d’un 
jeune historien qui a démontré que la Hongrie, pendant les X V Ie et X V IIe 
siècles, au cours desquels l’aspect actuel de la civilisation européenne s’est à peu 
près formé, fut ravagée par les guerres turques, déchirée en trois morceaux, 
divisée par des luttes religieuses : néanmoins, elle a su sauvegarder et même 
développer une civilisation humaniste caractéristique par laquelle, sous le règne 
de Mathias, à la fin du X V e siècle, elle avait devancé l’Europe Occidentale 
elle-même.

Sans la connaissance de cette habitude du danger et de cet instinct profond 
de réaction, on ne saurait comprendre le sentiment de calme et de sécurité qui 
met les journaux hongrois à même d’entreprendre maintenant des discussions 
de principe et des mises au point idéologiques, destinées uniquement à éclaircir 
des problèmes théoriques à l’écart de l’influence des événements du jour.
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Dans nos dernières chroniques, nous avons analysé la polémique ayant 
pour objet la responsabilité politique du demi-siècle précédant la guerre mondiale. 
Cette discussion n’a pas été inutile, puisqu’elle a permis aux opinions opposées 
de revêtir des formes plus nettes. Les problèmes du dualisme, de « l’austro-catho- 
licisme », du libéralisme, la divergence entre idée « petite-hongroise » et idée 
« grande-hongroise », la conception saint-stéphanienne, les relations de l’élément 
hongrois et des minorités, les rapport entre Hongrois et Allemands ont fait l’objet 
de mises au point consciencieuses. La matière s’est cependant augmentée de 
nouveaux problèmes, en particulier de celui de la priorité du territoire national 
ou de la collectivité ethnique.

C’est à cette question que se propose de donner une réponse concise un 
des publicistes les plus estimés, en analysant un tract récemment paru.

Qu’est-ce qui importe davantage, se demande l’auteur de ce dernier, 
le territoire ou la collectivité ethnique? Le territoire sur lequel un peuple a installé 
et développé son existence, peut se modifier, être mutilé . . .  ce qui importe, c’est 
que la nation, c’est-à-dire la collectivité ethnique ne change pas. Tel ou tel degré 
de modifications territoriales ne signifie qu’une modification plus ou moins im
portante du pouvoir d’une nation, ce qui n’en affecte presque pas les réserves 
de forces intrinsèques. Selon l’auteur, la possession de l’intégrité de la souveraineté 
hongroise a dépassé les limites potentielles des forces vivantes du peuple hongrois, 
l’a forcé à ne jamais se lasser du travail d’Atlas consistant à porter l’histoire sur 
ses épaules. Il aurait en réalité poursuivi des feux-follets en s’imposant des sacrifices 
dépassant ses possibilités réelles pour le maintien complet de son intégrité et de 
sa souveraineté.

Ma réponse à ces développements peut se résumer ainsi:
On ne peut prétendre que nous eussions pu conserver nos forces raciales 

en renonçant aux postulats d’intégrité et d’indépendance. Il est encore moins 
vrai que notre attachement au principe d’indépendance ait causé plus de tort 
à notre réserve ethnique que n’aurait fait l’attitude consistant à faire le mort, 
à l’instar de certains insectes, pour nous livrer inertes à une force plus grande, 
en nous disant que toute résistance serait inutile. La patrie et le peuple, le terri
toire et les habitants, le cadre et le contenu sont des notions qui vont de pair; 
il est absurde de les examiner au point de vue de l’opportunité politique et 
de les opposer entre elles (sans parler de la question de l’honneur national). Quand 
aujourd’hui de grands peuples se plaignent de l’insuffisance de leur espace vital, 
comment pourrait-on s’imaginer qu’un peuple pût s’assurer l’existence même 
la plus mesquine sur un territoire démembré, ravagé, gaspillé par d ’autres puis
sances? Il sera beaucoup plus instructif d ’examiner une question qui se pose plus 
d’une fois d’une manière inéluctable dans la vie des nations: si un renoncement 
momentané à la liberté nationale et à l’indépendance politique peut réellement 
ménager les forces de la race . . . Plus d ’une fois nous avons prouvé que ce qui 
distingue le Hongrois de tous les autres peuples de l’espace danubien, c’est qu’il 
n’a jamais fait prévaloir les considérations de conservation raciale sur les postulats 
de l’intégrité du territoire national et de l’indépendance politique. Nous ne nous 
sommes pas jetés à genoux devant les Turcs comme les peuples balkaniques après 
les premiers grands assauts : tenacement, sans fléchir, nous avons affronté notre 
mauvais destin. Plusieurs fois nous sommes tombés, mais nous sommes tombés 
en beauté et ensuite nous avons toujours su nous relever. En comparant notre 
sort à celui des peuples balkaniques, nous devons conclure que le destin de 
ceux-ci ne s’est nullement amélioré du fait qu’ils s’étaient rendus à la merci des 
Turcs. Le Hongrois a résisté, lutté et saigné. Les peuples balkaniques ont été 
réduits à l’esclavage; eux aussi ont répandu leur sang, mais non pas sur le 
front de la chrétienté. Cependant, la Hongrie s’est délivrée de la domination 
étrangère cent cinquante ans plus tôt que ses voisins balkaniques.

Ainsi donc, même si l’on regarde la question du seul point de vue de 
l’opportunité et qu’on se demande si la politique de soumission était plus avan
tageuse que l’intransigeance, la réponse ne saurait être que négative. Les peuples 
en question s’étaient retirés en vain de la première ligne de combat de l’histoire, 
ils n’en ont point bénéficié.1

1 A. Pethô, dans le Magyar Nemzet, 14 avril.
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U ne personnalité dirigeante de l’autre camp, M . Imrédy, ancien président 
du Conseil, avait dans son article de Pâques abordé certaines questions idéolo
giques, d’un point de vue bien entendu très différent et d’une manière peut-être 
moins abstraite. Il s’était attaché à analyser la structure intérieure des relations 
hungaro-allemandes, en passant en revue les forces d’attraction et de répulsion 
qu’on ne doit pas perdre de vue en abordant ce sujet. Au cours de ses dévelop
pements, devenus par la suite le point de départ d’une polémique assez vive, 
l’ancien chef du cabinet a tour à tour examiné l’atmosphère qui entourait en A lle
magne l’examen des questions hongroises et en Hongrie l’examen de problèmes 
germaniques. Il a admis que du côté de l’Eglise catholique comme des Eglises 
protestantes, il y avait nombre de gens qui ne pouvaient cacher leur inquiétude 
à la vue de l’évolution religieuse allemande. Certains zélateurs allaient jusqu’à 
considérer toute la transformation spirituelle et sociale du Reich comme une 
immense apostasie. Mais il s’en trouvait d’autres, également bons chrétiens et au 
nombre desquels l’auteur se plaisait à se ranger lui-même, qui, tout en restant 
inébranlablement attachés à leur foi, étaient d’avis que le processus religieux en 
train de se dérouler en Allemagne n’était pas encore achevé et que partant il ne 
pouvait être jugé. En bons Hongrois qui réclamaient la pleine autonomie de 
l’évolution spirituelle hongroise, ces gens n’entendaient pas se mêler de l’évolution 
intérieure d’un autre pays, de peur que l’on ne fasse passer sur un faux plan 
le problème exclusivement politique des relations des deux nations en y mêlant 
des éléments qui n’avaient rien à y faire. Bien entendu, parmi les idées agissant 
sur l ’évolution allemande, il y avait des doctrines en contradiction diamétrale 
avec les thèses fondamentales du christianisme. Mais à bien y regarder, ces doctrines 
exprimaient plus d’une fois certains aspects jusque-là négligés des problèmes, 
avec, évidemment, l’outrance des novateurs et la conséquence qui caractérise 
l’esprit allemand . . .x

Ces développements, comme nous venons de le dire, ont suscité une polé
mique de presse assez vive. Chose curieuse, les remarques les plus intéressantes 
(peut-être parce qu’elles ne quittaient guère le plan des principes) étaient faites 
du côté religieux, catholique aussi bien que protestant.

U n publiciste catholique connu s’étonnait de la distinction établie par 
l’auteur entre « les milieux ecclésiastiques » et « les bons chrétiens », et mettait le 
public en garde contre toute tentative pour ressusciter la double notion de catho
licisme et de cléricalisme. Par rapport à des problèmes touchant aux dogmes ou 
à l’idéologie, il n’y avait pas deux manières de voir possibles pour un bon catho
lique, de même que la justice elle-même était une et indivisible. Les catholiques 
hongrois n’allaient pas jusqu’à considérer toute la transformation spirituelle et 
sociale de l’Allemagne comme une grande apostasie, mais ils retrouvaient les indices 
de cette dernière dans certains phénomènes concomitants de l’évolution politique 
allemande et qui souvent n’en formaient même pas partie intégrante. On ne 
saurait parler d’outranciers et de zélateurs en matière de science et de justice: 
les champions de la justice avaient dans la terminologie catholique le nom de 
martyrs.1 2

La même attitude de principe a été résumée avec encore plus de netteté 
et de vigueur par un éminent jésuite, rédacteur d’une revue catholique. Il signalait 
avant tout que sa prise de position n’a aucune tendance personnelle: sa revue 
et en général les associations catholiques avaient en effet pris la défense de

1 B. Imrédy, dans U j Magyarság, 24 mars.
2 Z. Nyisztor, dans Nemzeti Újság, 7 avril.
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l’ancien président du Conseil contre certaines attaques pendant son gouverne
ment. Ce qui importait, ce n’étaient pas les personnes, mais les principes. Il en
tendait donc attirer l’attention du public catholique sur les oppositions entre les 
affirmations de l’article en question et la prise de position officielle du catholicisme. 
Tous les catholiques devaient savoir que les dogmes et les principes de la foi, de 
même que les conséquences qui en résultent pour la vie quotidienne, sont tranchés 
non pas par les fidèles, mais par l’Eglise enseignante. Or, celle-ci a parlé par 
l’encyclique de Pie X I . . . On s’abusait sur le sens de ce lieu commun que 
dans chaque erreur il se cache un grain de vérité. Cela signifie seulement que 
toute erreur qui vient à se produire peut contribuer à la mise en lumière des 
vérités et des principes, et non pas que l’erreur, en passant par un processus 
de clarification, puisse jamais devenir vérité. L ’erreur ne l’emporte jamais. T out 
au plus la vérité qu’elle cache peut se délivrer de son voile indigne. Rien ne 
prouve aussi bien cette thèse que l’exemple invoqué par l’auteur lui-même. 
La question raciale peut « ramener à la surface des facteurs jusque-là insuffisam
ment appréciés, capables de modeler la société»; elle ne justifiera jamais la sté
rilisation ou le mépris de certaines races . . P

L’article en question n’a pas eu un moindre retentissement dans les milieux 
protestants. Le collaborateur d’une revue luthérienne affirme que les Eglises 
n’entrent pas en ligne de compte comme facteurs de politique extérieure: leur 
attitude se restreint à une vigilance attentive à l’égard non seulement des mou
vements étrangers, mais de ceux qui s’observent au sein même de leur nation . . . 
Il faut repousser toute accusation tendant à les faire soupçonner d’attitude contraire 
aux intérêts de la politique extérieure du pays.1 2 3

On peut considérer comme rentrant dans le même ordre d’idées deux 
articles, dus le premier au prince-primat de Hongrie, le second à un évêque cal
viniste et ayant tous deux pour thème la question si souvent débattue depuis 
quelque temps de la connaissance de soi.

A la suite de la dépréciation des biens moraux et spirituels — écrit 
M8r Serédi — depuis plusieurs dizaines d'années déjà les forces matérialistes 
cherchent à s’emparer de la direction de la vie individuelle, politique et sociale. 
Comme par un corollaire de cet effort, partout on attribue l’importance la plus 
grande au développement, je dirais même au culte du corps, cependant que les 
biens de l’esprit, la science et la morale pure passent au second plan . . . Or, nous 
avons besoin d’une civilisation qui réponde à tous les composants de notre nature 
humaine, qui donne au corps comme à l’âme ce qui leur est dû, en assurant 
cependant la suprématie de l’âme, seule appelée à gouverner l’homme . . . Nous 
avons besoin d’une civilisation assurant la direction à l’esprit, à la science sérieuse, 
aux mœurs pures et non pas aux forces de la matière . . .8

Une des personnalités dirigeantes du calvinisme hongroise, en traçant 
le portrait du type du Hongrois de la Plaine, continue en réalité le même déve
loppement:

L’amour de la liberté dont la forme concrète se révèle à un degré moins 
raffiné dans l’attachement inébranlable à l’indépendance nationale, a pris racine 
depuis des temps immémoriaux dans cette âme hongroise. Les formes de vie 
nomades et un sentiment primitif et rude de la liberté ont duré dans cette 
région beaucoup plus longtemps qu’en d’autres parties du pays . . . Ses habitants 
ont pour devise : se taire, travailler, attendre, sans renier Dieu, sans risquer la patrie, 
sans transiger sur la liberté de la nation . . .4

1 Magyar Kultúra, n° 4.
2 Evangélikus Élet, n° 4.
3 M*r Justinien Serédi, dans Katolikus Szemle, n“ 4.
4 Emeric Révész, dans Protestáns Szemle, n° 4.
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Modes littéraires
Depuis quelque temps, le nom de Villon revient de plus en plus souvent 

sur les panneaux d’affichage des salles de concert. Le public de ces « soirées villo- 
niennes », composé de la couche intellectuelle de la petite bourgeoisie, entre en 
contact avec ce nom brillant de la France du X V e siècle à travers une adaptation 
nouvelle, jouissant d’un succès extraordinaire qui fait pâlir la popularité des meil
leurs poètes hongrois. Ceux qui connaissent la psychologie du public, ont accueilli 
avec un certain scepticisme la vogue puissante de ce Villon dramatisé, enjolivé 
de chœurs de récitation, accommodé en mélodrame. Ce scepticisme a été confirmé 
tout récemment par un article de M. Alexandre Eckhardt, rédacteur en chef 
d’une des plus importantes revues hongroises et, en même temps, professeur de 
littérature française à l’université de Budapest, qui s’est mis en devoir de soumettre 
la nouvelle traduction de Villon à un examen critique approfondi. Signalons 
qu’avant même cette nouvelle traduction, plusieurs poètes avaient donné des ver
sions hongroises de Villon; ainsi M. Laurent Szabó, un des poètes lyriques les 
plus connus, vient de publier une réédition de ses traductions publiées il y a déjà 
quelques années, cependant qu’un autre poète estimé de la jeune génération, 
M. Etienne Vass, annonce la prochaine publication de sa version du Grand Testament, 
—  mais aucun des traducteurs n’a connu un succès semblable à celui de M. Faludi. 
La critique de M. Eckhardt met en relief l’origine de cet intérêt inexplicable et 
éclaire la valeur réelle de la nouvelle traduction:

Le magicien dont la baguette a rendu une vie nouvelle à ce grand poète 
français, jouissant en Hongrie, même auparavant, d’une estime méritée, est un 
écrivain à peine connu et qui, selon l’aveu de sa page de garde, donne une adap
tation de Villon . . .  Il est instructif d’examiner de plus près la technique de cette 
adaptation : on apprendra des choses intéressantes, voire même étonnantes. L’écri
vain lui-même déclare avoir voulu donner une traduction de Villon accessible au 
grand public et représentant fidèlement l’esprit du poète et de son époque. Pour 
ie rendre plus compréhensible, dit-il, je l’ai abrégé et allongé, simplifié et compliqué 
partout où cela me semblait nécessaire ou indiqué. Je n’ai reculé, ajoute-t-il, devant 
aucune licence et j ’ai voulu donner des poèmes autant que possible meilleurs que 
ceux du poète lui-même. Ainsi donc le traducteur avoue qu’il a compliqué, sim
plifié, augmenté, voire même corrigé Villon. Après cela, on ne s’étonnera plus 
que le public ait donné dans le panneau. Si quelqu’un en effet veut interpréter 
fidèlement l’esprit du XVe siècle et de Villon, il ne saurait y parvenir par l’accu
mulation d’anachronismes et de complications arbitraires . . .  Il faut bien le dire, 
le Villon de M. Faludi n’a presque rien de commun avec le texte. Dans tout le 
volume, quelques rares pièces seulement, ainsi le célèbre quatrain servant d’épitaphe, 
rappellent de loin les pièces originales. Là encore, cependant, « l’adaptation » 
fausse l’intention et l’esprit du poète . . . La grandeur de Villon ne consiste pas 
dans les détails réalistes crûment étalés au moyen desquels cet épigone décadent 
s’est construit un Villon à lui. Villon ne serait pas un grand poète français si toute 
sa poésie n’évoluait pas incessamment autour du tragique de la vie humaine, si 
cet homme débauché, tout adonné à la vie des sens, n’avait pas senti le souffle pathé
tique de la mort, s’il n’avait pas frissonné à la pensée de la vie d’outre-tombe et 
des peines de l’autre monde, s’il n’avait pas épanché de temps en temps devant 
Dieu, aux pieds de la Vierge Marie son âme souillée . . . Or, de ce Villon ravagé 
par des frissons métaphysiques, on ne retrouve même pas la trace dans l’image 
déformée qu’en trace son adaptateur budapestois . . . Au nom de l’honnêteté 
littéraire, nous prions donc les organisateurs des soirées en question d’enlever des 
affiches le nom de Villon et de ne pas s’en servir comme d’un appât. Où en serions- 
nous, si des écrivains débutants faisaient figurer leurs pièces mal venues sous le 
nom de Molière ou de Shakespeare! Ce procédé heurte les convenances littéraires 
et il est indigne du public hongrois. Pauvre Villon, qui ne peut protester . . -1

1 Pauvre Villon. Magyar Szemle, avril.
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Ce curieux travestissement littéraire a eu, récemment, un pendant dans le 
domaine de la littérature italienne. Une des scènes intimes de Budapest donne 
depuis trois mois sans discontinuer la Mandragore de Machiavel, adaptée par un 
brillant auteur dramatique, M. Jean Vaszary. Nous croyons intéressant de repro
duire au sujet de cette adaptation une opinion émanant du critique de Corvina, 
revue de langue italienne paraissant à Budapest.

En marge de la représentation de la Mandragore, comédie italienne du 
Cinquecento, dans l’adaptation XXe siècle, on serait même tenté de dire holli- 
woodienne qu’en a faite M. Vaszary, une polémique a surgi que nous avons suivie 
avec un intérêt naturel, suffisamment justifié. Nous avons apprécié en général, 
au cours de la discussion à laquelle plusieurs journaux ont apporté leur contribution, 
le ton de respect observé à l’égard de la comédie italienne et de son grand auteur. 
Cependant il s’est trouvé des personnes qui, dans l’ardeur de la polémique, poussées 
par un zèle excessif, ont manifestement confondu la Mandragore de 1940 et son 
très lointain ancêtre du Cinquecento. Pour éviter une semblable confusion, on 
aurait bien fait de lire une petite notice parue il y a quelques jours, quand la polé
mique en était à son point culminant. Nous voulons parler d ’un court communiqué, 
moitié humoristique moitié optimiste, qui a qualifié le texte actuel de beaucoup 
plus fin que celui dû à la plume du Secrétaire Florentin . . . On était un peu inter
loqué à la lecture de cette épithète ainsi portée au comparatif. S’agissait-il de la 
valeur morale de l’œuvre? Comme la polémique avait éclaté au nom de la défense 
de la morale publique et du sentiment religieux, on a cru d’abord que le commu
niqué en question devait être pris dans ce sens. Mais en y réfléchissant de plus 
près, on a dû écarter cette première explication, car dans le communiqué il était 
explicitement question de « textes ». Or, comme texte et langue en matière de 
poésie ne signifient que l’unique réalisation possible d’un concept poétique, c’est-à- 
dire de l’œuvre poétique elle-même, et qu’en comparant deux textes poétiques on 
admet forcément qu’il s’agit de deux œuvres diverses, nous avons conclu qu’au 
Théâtre de l’avenue Andrássy on donnait une comédie qui n’était pas celle de 
Machiavel . . -1

Autant il est difficile de réprimer ses scrupules au sujet de ces deux’adapta- 
tions au goût moderne d’insignes produits de l’esprit latin, autant on est heureux 
de rendre un hommage sans réserve au réveil du culte de Racine en Hongrie, 
inauguré par le Théâtre National et qui nous a donné, d’ores et déjà, une nouvelle 
traduction des Plaideurs due au meilleur poète de la jeune génération. Ajoutons 
le bel essai, plein d’éléments lyriques, que la première revue littéraire de la Hongrie 
vient de publier de la plume d’un éminent esthéticien.

Cette étude arrivée plus ou moins en retard se propose de rendre proche 
au lecteur hongrois l’œuvre de Racine. Sans ce but particulier, après tant de bril
lants ouvrages français, anglais, allemands et italiens sur Racine, ce nouvel essai 
serait aussi audacieux que superflu, ce serait une goutte d ’eau dans le Danube. 
L’auteur s’excuse en outre en alléguant que depuis que, malgré sa qualité de Hon
grois, il a connu et pris en affection ce poète, le plus français de tous, il a cherché 
à partager avec d’autres ses connaissances et son affection, en expliquant Racine 
pendant plus de dix ans à un petit groupe cultivé se renouvelant sans cesse, car il 
est composé d’étudiants, le public le plus enthousiaste et le plus idéal, parce que 
le plus exigeant. . .  Je relis avec eux Andromaque. Le professeur scande les vers 
lentement, d’une voix étouffée, uniquement pour en marquer l’inimitable noblesse, 
les allongeant comme s’il jouait de l’orgue pour en faire sentir la musique . . . 
Bientôt, pendant la première grande scène de Pyrrhus et d’Andromaque, au pre
mier acte, un brouillard semble descendre sur toute la salle. A travers ce 
brouillard, vous vous sentez entouré d’une multitude de regards attentifs, la salle 
s’élargit en un ample portique, les érables de la rue se transforment en cyprès 
grecs, le bruit du dehors est comme celui des vagues déferlant devant le palais de 
Pyrrhus, parmi les vapeurs bleues du ciel matinal . . .1 2

1 F. Nicosia, dans Corvina, n° 2.
2 A. Gyergyai, dans Nyugat, mars.



L’EUROPE CENTRALE 
ET ORIENTALE

Vers l’Etat fédéral en Yougoslavie

I

DE U X  ACTES P O L IT IQ U E S sont essentiels et créateurs dans la vie 
de la Yougoslavie: celui du Ier décembre 1918, par lequel a été proclamée 
l’union des Serbes, des Croates et des Slovènes dans les cadres d’un Etat 

commun, et celui du 26 août 1939, par lequel une solution nouvelle a mis fin au 
conflit existant entre les Croates et l’Etat, acte qui a posé les bases d’une nouvelle 
et durable organisation interne de l’Etat yougoslave. Pour juger et comprendre 
d’une façon objective la portée de cette transformation constitutionnelle fonda
mentale qui se développe sous nos yeux en Yougoslavie, il faut examiner le pro
cessus de la vie politique et étatique qui a rempli la première phase de la communauté 
yougoslave, celle partant des débuts du nouvel Etat et allant jusqu’à son organisa
tion d’aujourd’hui, ou plutôt sa réorganisation actuelle. L ’Etat yougoslave, fondé 
le I er décembre 1918, est une œuvre accomplie par le concours actif de facteurs 
historiques, sociaux et politiques. Du point de vue sociologique, il se rattache à la 
série des révolutions nationales, réalisées au cours du X IX e et du X X e siècle. 
En ce sens il est l’aboutissement du processus du réveil des nationalités slaves géo
graphiquement et ethnographiquement groupées dans les régions balkaniques 
et dans la région voisine de l’Europe Centrale. Il est l’œuvre de deux mouvements 
fondamentaux de l’histoire moderne: d’une part le mouvement de rassem
blement et de communion des peuples ethniquement et économiquement 
unis et similaires et, d’autre part, le mouvement d’émancipation des nationalités 
et des groupements ethniques vivant sous l’emprise d’autres Etats. Sur le plan 
politique, il est l’aboutissement d’une série de luttes politiques et de tentatives 
politiques et diplomatiques, survenues dès le début du X X e siècle et renforcées au 
cours des années de la guerre de 1914 à 1918, tendant à l’union des Peuples Slaves 
du Sud-Européen. Le Comité Yougoslave formé de représentants des Serbes, des 
Croates et des Slovènes, dans un mémoire adressé en 1915 à l ’Ambassadeur de 
Russie et aux gouvernements français et anglais, déclarait formellement que « les 
Peuples Slaves de l’Europe du Sud ne forment qu’une seule union ethnique et 
qu’à travers toute leur histoire ils ont travaillé à parachever leur union nationale 
en réalisant l’unité politique et en créant un Etat unifié embrassant tout leur do
maine ethnographique ».

Cette volonté d’union, grâce aux circonstances favorables, a été réalisée par 
l’acte du I er décembre 1918 entre le Prince-Régent héritier du trône Alexandre, 
représentant l’Etat serbe, les représentants des Croates et des Slovènes et les grou
pements des Serbes vivant jusqu’à cette date en dehors de l’orbite politique de la 
Serbie. Cet acte juridique, créateur du nouvel Etat, était donc la consécration 
d’une longue et lente évolution sociale et politique. Le nouvel Etat, officiellement 
appelé Etat des Serbes, Croates et Slovènes, n’a pas sa base juridique constitutive 
dans les traités de Paix, comme c’était par exemple le cas de la Pologne et de la 
Tchécoslovaquie. Juridiquement l’Etat des Serbes, Croates et Slovènes a été créé
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par l ’u n ion  libre et consentie des P eu p les Slaves du Sud E uropéen. P o litiq u em en t, 
le n ou vel E ta t est l ’œ uvre de vo lon té de la dém ocratie de toutes les masses y o u g o 
slaves. C ’est la dém ocratie qui co n stitu a it , en  effet, la force m otrice de c e  pro
cessus d ’u n ification  politique des nationalités yougoslaves. C ’est la dém ocratie  
qui p erm etta it aux nationalités yougoslaves de se servir du principe w ilson ien  
« d ’au to-déterm in ation  des p eu p les»  e t  de proclam er leur ém ancipation  e t  leur  
u nion . L a  dém ocratie parlem entaire de la Serbie, te lle  q u ’elle  existait depuis 1 9 0 3 , 
très populaire parmi les Peuples Slaves de l ’Europe du Sud, éta it, en  m êm e tem ps 
qu’un  stim u lan t, un  but pour les Y ou goslaves dans leur vo lon té d’un ion  au tour  
du noyau  de l ’E tat serbe.

E n  effet, quant on exam ine les choses de près, l ’évo lu tion  politique des peuples  
yougoslaves, dès les premières m anifestations du nouvel E tat e t  ju sq u ’à l ’acte  du  
26  aoû t 1 9 3 9 , jusqu’à nos jours m êm e , se poursuit autour de l ’œ u vre d ’étab lisse
m ent d ’u n e  u n ité  étatique et nation ale  adéquate, en  m êm e tem ps q u ’au tou r des 
efforts d e réalisation de la dém ocratie. L a  prem ière C onstitu tion , ce lle  d ite  d e  
« V idovdan  », votée en  1921 et abrogée par le roi A lexandre en  1 9 2 9 , représente  
une ten ta tive  d ’établir l’unité politique e t nationale sous la form e d ’un  E tat un ita ire  
e t centra liste et dans le cadre d ’une dém ocratie politique. L e  parti C roate Paysan  
a refusé d ’accepter la solution u n ita ire, c e  qui, en  m êm e tem ps, affaiblissait la sta
b ilité de l ’organisation con stitu tion n elle  e t  am oindrissait les forces dém ocratiques 
du pays. A  part une période très co u rte  Reelle allant du 18 ju il le t  19 2 5  au I er 
février 1 9 2 7 ) , les Croates en  tant que force politique n ’on t pas réellem en t parti
cipé à la v ie  de l ’Etat. L eur non-participation  à la v ie  de l ’E tat a m is en  question  
la possib ilité de l’un ité nationale, m ais e lle  a , en  m êm e tem ps, affaibli la force p o li
tique des partis au pouvoir dans leur ten ta tive  de trouver u ne so lu tion  aux q uestions  
fondam entales de la vie politique e t  soc ia le  du pays. L ’entrée dans la crise m ond ia le , 
qui com m en ça it déjà en  1 9 2 8 — 1 9 2 9  dans les pays agraires, apporta de n ou veau x  
élém ents de luttes e t  de conflits. C o m m e partout, la dém ocratie se trouvait en  dan
ger ; l ’incapacité des partis politiques à résoudre les questions essentielles a é té  
proclam ée com m e une incapacité des procédés libéraux eu x-m êm es.

L e  roi A lexandre a essayé de trouver la solu tion  de la question  la plus im por
tante, la question  nationale, par d ’autres procédés. L a  n ou velle  C onstitu tion  de 
1931 a prévu un E tat très unitaire e t  centraliste, la Y ougoslav ie . E lle  éta it év idem 
m ent l ’expression d’une idéologie, à savoir qu’il était possible de réaliser u n e u n ité  
politique solide, et par là l ’un ité n ation a le , au m oyen  de procédés autoritaires e t  
centralistes. Q u oiq ue la vision  d ’u n e  u n ité  étatique e t  d’une com m un auté natio 
nale u n iq u e so it historiquem ent ju stif iée , e lle  n ’a pas reçu u ne form e adéquate dans 
la n o u v e lle  organisation de l ’E tat. C e tte  conception  d’u n ification  a é té  rendue  
plus rigoureuse par la pratique d ’u n e  politique centraliste rigide et au torita ire, 
surtout après la m ort du R oi A lexan d re survenue en  1934 . L es Croates renfor
cèrent en core  davantage leur opposition  au systèm e unitaire e t  leur attitude e t  leur  
point de vu e  prirent la form e d ’un  m ouvem ent national. L e  peuple serbe, privé  
de la dém ocratie e t  de la participation  active au gouvernem ent du pays, sou tin t  
leur lu tte . T o u s  les partis dém ocratiques, qui en  m êm e tem ps éta ient les partis 
d’opposition  serbe, se liguèrent avec le  parti C roate Paysan au cours des é lec tion s  
de 1 9 3 5 . E n  octobre 1 9 3 7 , ces partis conclurent une en ten te  de collaboration  
politique dans le  but de réorganiser l ’E ta t et de rétablir la dém ocratie. L es é le c 
tions de 1 9 3 8  m ontrèrent la vo lon té  résolue des peuples serbe, croate e t  S lovène  
d’arriver à u ne nouvelle et adéquate organisation  ethnique qui perm ette la participa
tion  de tous ces groupes ethniques à la  v ie  de l ’E tat en  m êm e tem ps que la participa
tion  du peuple au G ouvernem ent.
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L ’en ten te du 2 6  a o û t 1 9 3 9  est le résultat de ces efforts e t  de ces luttes. 
Id éo log iqu em en t e t  p o litiq u em en t, elle est l ’expression de la vo lon té de tous les 
peuples yougoslaves e t  presque de tous les partis politiques de Y ougoslav ie . T e c h n i
q u em en t et con crètem en t, e lle  est une œ uvre de con sen tem en t en tre le  D r. M atch ek , 
représentant le parti C roate Paysan, et de M . C v etk o v ic , représentant le G ou ver
n em en t et la C ouronn e. C ette  entente représente la base politique de la trans
form ation  actuelle de l ’E ta t  e t  les fondem ents d ’u ne nouvelle  organisation constitu 
t io n n e lle  du pays.

I l

C ette  transform ation  con stitu tion n elle  de l ’E tat yougoslave n ’a pas été  
a cco m p lie , pour le m o m en t, par l’établissem ent d ’u ne con stitu tion  nouvelle. E lle  
a é té  accom plie dans le  cadre du systèm e con stitu tion n el actu el en  n e changeant 
sa structure unitaire e t  son  organisation cen tra liste  qu’en  ce  qui con cern e une  
u n ité  géographique e t p o litiq u e  déterm inée. C ette  u n ité  a obtenu  une autonom ie  
sp éc ia le  sous le nom  de Banovine de Croatie. L ’organisation  de ce tte  B anovine a 
été  créée par l’in terprétation  de l ’article 1 1 6  de la C onstitu tion  de 1 9 3 1 , qui donne  
au R o i le  pouvoir de prendre certaines m esures extraordinaires indépendam m ent 
des lo is et de la C o n stitu tion  en  cas de guerre, de m obilisation , de désordre et de 
révo ltes, ou « quand les in térêts publics son t en  danger ». Q u oiq u e réalisé dans 
les cadres de la C o n stitu tion , l ’établissem ent de la B anovine de C roatie est d ’une 
p ortée con stitu tion nelle  extraordinaire. B ien  qu’e lle  soit étab lie , du point de vue  
ju r id iq u e , par un acte du P ouvoir R oyal e t  que ce t  acte do ive, par conséquent, 
être soum is u ltérieurem ent à l ’approbation du P arlem ent, ce tte  L o i-R èg lem en t  
a le  caractère d ’une lo i organique. Son caractère con stitu tion nel et organique se 
reflète  dans l ’étab lissem ent d ’une n ouvelle organisation  con stitu tion n elle . La  
caractéristique générale d e ce tte  organisation réside dans l ’abandon du procédé de 
l ’E ta t centraliste u n ita ire e t  dans l ’étab lissem ent d’une organisation fédérale. 
L ’organisation  con stitu tion n e lle  de cette  u n ité  fédérée croate a é té  accom plie en  
partant des constitu tions fédérales m odernes e t  u n ifiées, e t  en  s’adaptant aux cir
con stan ces et aux besoins concrets.

D ans le dom aine géographique et p o litiqu e, là où  v it  u ne m ajorité de Croates, 
est organisé un pouvoir au ton om e avec ses propres organes e t  une com pétence  
indépendante déterm inée. L e  pouvoir lég is la tif  dans la B an ovin e appartient au 
R oi e t à l’A ssem blée loca le  (Sabor). L e  Sabor est le corps représentatif élu  
par le  peuple par le  p rocédé dém ocratique h ab itu e l, au suffrage un iversel, égal, 
d irect e t  avec la représentation  des m inorités. L e  Sabor a le  pouvoir lég isla tif 
dans la  B anovine dont les lo is doivent régler les affaires e t  les rapports rentrant 
dans la com pétence de la  B an ovin e. D ans le  cadre de cette  com p éten ce , sa fonction  
lég is la tive  est indépendante. L e  roi a le droit de prom ulguer les lois et il apparaît 
ic i co m m e le c h e f  con stitu tio n n e l du pouvoir au ton om e. L e  pouvoir adm in istratif  
appartient au roi par l ’in term éd iaire du Ban ; le B an  est le  c h e f  du pouvoir ex écu tif  
de la B anovine. L e  B an  est responsable devant le  roi e t  le Sabor. I l n ’est pas le 
c h e f  du C onseil des M in is tres, car les m inistres e t  le cab inet n ’existent pas dans 
la B an ov in e. Par là , c e  systèm e représente u n e  com binaison  en tre les systèm es 
présidentiel et parlem entaire. E n rapport av ec  le pouvoir adm in istratif de la 
B a n o v in e , le  Ban a q uelques attributions du président dans le  systèm e présidentiel, 
e t  en  rapport avec le p ouvo ir lég isla tif il se rapproche du c h e f  du pouvoir exécu tif  
dans le  parlem entarism e. L e  Ban est nom m é par le R o i, auquel appartient aussi 
le  dro it de signer l ’acte  d e sa résignation. Par su ite  de ce tte  participation du Roi 
à l ’exerc ice  du pouvoir lé g is la t if  et adm in istratif de la B an ov in e, un  nouvel élém ent
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est apporté dans ce  systèm e politique. T o u t  le  systèm e p eut être d éfin i co m m e un  
systèm e m onarch iste présidentiel, greffé sur le  parlem entarism e. C o m m e te l, il 
correspond  d’un cô té  à la form e m onarchiste d e  l ’E tat e t  aux traditions du peuple  
croate dans son  attachem ent à l ’in stitu tion  de la  B an ovin e, e t, de l ’autre cô té , à 
la  ten d an ce économ iq ue e t  politique actu e lle  à  u n  pouvoir ex écu tif  fort.

D e  tous les systèm es d ’organisation du p ouvo ir jud icia ire est adopté un  des 
plus sim ples, ce lu i qui correspond au fédéralism e jurid ique existant m êm e dans le  
cadre de l’E tat unitaire e t  centraliste. L a  ju r id ic tio n  ordinaire, c iv ile  aussi b ien  
q u ’adm inistrative, de la B anovine est a u to n o m e , avec  le pouvoir de d écider en  
d ern ier ressort tant en  ce  qui concerne l ’application  des lois de la B an ov in e q u ’en  
c e  qui con cern e l ’application des lois de l ’E ta t d ont l ’exécu tion  est co n fiée  aux  
organ es de la B anovine. L a  jurid iction  fédérale correspondante n ’a pas é té  prévue  
ju sq u ’à présent ; e lle  le sera lors de l ’organ isation  fédérale défin itive du pays, de  
m êm e q ue lors de l’organisation com p lète  du  fon ction n em en t du p ou vo ir  de la 
B an ov in e . U n e  excep tion  est faite pour la  C o u r  indispensable à chaque systèm e  
féd éral, la Cour Constitutionnelle, prévue d ’après le  m odèle existant dans la  C on sti
tu tio n  A u trich ien n e de 1 9 2 0 . A  la co m p éten ce  de ce tte  C our sont réservés les 
ju g em en ts  de conflits de com pétence entre la  B an ov in e et le  pouvoir fédéral. I l  a 
é té  donn é à cette  C our encore une autre co m p éten ce , ce lle  du contrôle de la  con stitu 
tion n a lité  des lo is, ce  qui représente l ’étab lissem ent d ’une pratique peu  co n n u e  
en  E u rop e, m ais qui a  eu  e t a encore dans les E ta ts-U n is  d’A m ériq u e u n  rôle  
considérable.

L a  com p éten ce dont jo u it  la B an ov in e correspond en  général à la  co m p é
ten ce  des unités fédérées qui se sont développées en  partant d’un E tat u n ita ire  e t  
cen tra liste , dans une période historique qui se caractérise par les tendances à l ’u n ifi
ca tio n  e t à la centralisation  de la v ie  socia le e t  économ ique et à l’ex isten ce  d ’u n  
E ta t fort avec de larges e t  fortes possibilités d ’in tervention  dans la v ie  p ub lique du 
pays, E ta t dont l ’im age nous a été brossée déjà dans le fam eux Leviathan de H obbes.

L a  délim itation  des com pétences en tre le  G ou vernem ent central e t  l ’u n ité  
féd érée est faite con form ém ent à deux m éthod es fondam entales. D ’après la 
p rem ière , d ite positive, son t soustraites à  la com p éten ce  de l’Etat e t  transm ises à 
la  com p éten ce de la B anovine les affaires relatives à l ’A gricu lture, au C om m erce , 
à l ’Industrie , aux F orêts e t  aux M ines, au x  T r a v a u x  P ublics, à la P o litiq u e Socia le  
e t  à la  Santé P ublique, à l ’E ducation  P h ysiq u e, à la Ju stice , à l ’E n se ign em en t  
P u b lic  e t  à l ’Intérieur. T o u te s  les autres fo n ctio n s  appartenant à l ’E tat m oderne  
resten t dans la com p éten ce des organes du G o u v ern em en t central sur le  territo ire  
to u t en tier  de l ’E tat. C e sont les fonctions q u i, dans tous les systèm es fédéraux  
a ctu e ls , appartiennent au G ou vernem ent cen tra l: l ’A rm ée et la D éfen se N a tio n a le , 
les A fla ires Etrangères, les C om m unications e t  la  P olitiq ue économ ique e t  finan
c ière  générale. Pour l ’exécu tion  de ces fo n c tio n s , la  B anovine est au p o in t de 
v u e  financier indépendante, avec le droit de percevoir les im pôts indirects e t  certains 
im pôts directs d’im portance locale. D ’après la secon de m éthode, d ite n éga tive , 
restent dans la com p éten ce du G ou vernem ent cen tra l les fonctions qui son t d ’im por
ta n ce  fondam entale pour la com m unauté e t  pour les intérêts généraux d e l ’E ta t. 
C e  so n t toutes les fonctions com m unes e t  d ’im portance générale pour le  pays 
to u t en tier  aussi b ien  que celles dépassant les lim ites  de chaque unité fédérée. Parm i 
les com p éten ces les plus im portantes sont n om m ées: la Sûreté de l ’E ta t, le  con trô le  
d e la propagande nuisible à l ’E tat, le service d ’in form ation  et la garantie d e l ’ordre 
pub lic; le com m erce extérieur et le com m erce en tre  la B anovine et les autres parties 
de l ’E ta t; les cu ltes, les m oyens de com m u n ica tion s e t  les échanges jurid iques  
in ternationaux. A  part ce la , l ’E tat fédéral est pourvu des fonctions lég isla tives
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to u c h a n t  l ’intérêt général e t  com m un  de l’E ta t, à  savoir: les principes essen tiels  
d e l ’enseignem ent; les principes essentiels du loca l self-government ; les principes 
g én éra u x  du droit ouvrier e t  de l ’assurance socia le; les principes généraux du rég im e  
ju r id iq u e  des eaux; les m in es; les lettres de créd it; les chèques; le droit com m ercia l}  
la  fa illite ;  le droit m aritim e; le droit d’auteur; les poids et m esures; la propriété  
in d u str ie lle ; l’assurance p rivée; les sociétés d ’assurances.

D ’après sa structure jurid ique, l ’organisation  de son pouvoir, l ’am pleur de  
sa com p éten ce  et l ’im portance de ses resources financières autonom es, la n o u v e lle  
B a n o v in e  de C roatie représente un  type com p let d ’u n ité  fédérée. E lle  apporte u n e  
b rèc h e  considérable à la structure con stitu tion nelle  de l ’E tat yougoslave u n ita ire  
e t  centra liste. C ependant, le  G ou vernem ent cen tra l n e cesse pas de jo u er , aussi 
b ien  par sa com p éten ce q ue par son efficacité , le  rôle prépondérant dans la v ie  de  
la  com m u n au té  yougoslave. L e  changem ent opéré dans les atributions du G o u v er
n e m e n t  central est p lu tôt d ’ordre quantitatif que qualitatif. L es fonction s déter
m in é e s  on t été transférées du pouvoir central au pouvoir local de la  B an ov in e. 
M a is  c e  transfert n ’apporte pas un ch an gem en t dans l ’unité du systèm e gou ver
n em en ta l et dans la souveraineté de l ’E tat. L ’u n ité  politique de l ’E ta t e t  la 
sou vera in eté  nationale son t m aintenues d’u ne façon  positive. L es questions de la  
n u llifica tio n  et du droit de libre sortie de la com m u n au té , qui on t tant bouleversé  
les an cien n es fédérations, son t résolues p ositivem en t en  faveur du G o u v ern em en t  
cen tra l e t  de la com m un auté nationale. L e  rapport en tre la Banovine et le G o u v er 
n e m e n t  central n ’est pas u n  rapport con tractuel m ais un rapport fédéré: l ’u n ité  
p o lit iq u e  et l ’indissolubilité de l ’unité de l ’E ta t so n t m aintenues e t  renforcées. 
C ep en d a n t, étant d onn é q ue l ’un ité fédérée est en g lob ée dans l’Etat m onarch iqu e, 
les lien s  entre ce lu i-c i e t  ce lle -là  se  trouvent affirm és. L a  participation du R o i au  
p o u v o ir  lég isla tif e t  ad m in istratif de la B an ov in e n ’apporte en  principe au cu n  
ch a n g em en t dans la nature jurid ique de l’au to n o m ie  mais renforce les liens en tre  
l ’e n t ité  fédérée et la G o u v ern em en t fédéral. C e  systèm e de fédéralism e m onarch ique  
représen te une form e spéciale e t  n ouvelle de fédération , car le systèm e fédéral 
d o n t il est le plus sou ven t le cas dans l ’h isto ire , se  trouve appliqué à la  form e  
répu b lica ine de l ’E ta t. L a  fédération m onarch ique brésilienne, exp ér im en tée à 
la  fin  du X I X e s iè c le , est le  prem ier exem ple de c e tte  sorte de fédéralism e. III

I I I

L a  nouvelle transform ation  con stitu tion n elle  de la Y ougoslav ie n ’est pas 
le  fa it  d ’un  hasard. E lle  est le  résultat d’u ne série  d ’efforts et de revendications  
des C roates en  vu e d ’ob ten ir  la reconnaissance d e leur individualité eth n iq u e et 
d e leu r  place dans l ’u n ité  politique de l’E tat. A in s i ,  dans le préam bule de l ’acte  
fond am ental instituant l ’au ton om ie croate, il est d it qu’elle est form ée « dans le  
b u t de garantir la participation  des Croates à la v ie  de l ’Etat et de préserver par 
là  les vrais intérêts du pays. » C ette  transform ation  constitu tionnelle est aussi la  
co n séq u en ce  des lu ttes des peuples yougoslaves pour la dém ocratie e t  p ou r les 
d ro its fondam entaux de l ’hom m e et du c ito y e n . L ’E tat unitaire e t  cen tra liste  
représen tait, dans les con d itions objectives, u n  systèm e autoritaire. C e systèm e  
p o lit iq u e , particu lièrem ent à cause des m éthodes d e son  application e t  de l ’esprit 
d o n t il éta it inspiré sous les gouvernants d’alors, n o n  seulem ent excluait les C roates  
d e la praticipation réelle à la  v ie  politique du pays, m ais em pêchait aussi la partici
p a tion  de tous les c itoyen s à la v ie  publique de l ’E ta t. A vant tou t, ce tte  transfor
m a tio n  constitu tionnelle de la Y ougoslav ie  est la  so lu tion  nécessaire e t  sage d ’un  
lo n g  co n flit  entre la  réalité socio logique et p o litique d ’une part et sa form e co n stitu -
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tionnelle d ’au tre part, en tre le pays « réel » et le pays « légal ». C ette  réalité soc io lo 
gique et p o litiq u e est com posée d ’une com plexité eth n iq u e à laquelle étaient appli
quées les form es juridiques rigides et abstraites d ’un  E tat unitaire e t  centraliste. 
L a  solution  unitaire et centraliste se proposait de m odifier les rapports réels existants  
par une in terven tion  du pouvoir étatique considéré co m m e-u n  facteur absolu. Sa 
base idéologique avait pour point de départ une croyan ce absolue en  la force m éca
n ique du p ouvo ir politique. L a  nation  se définissait ic i par l ’E tat. C ette con cep tion  
considère l ’E ta t com m e la con sc ien ce  et l ’organe d e la société e lle-m êm e. L a  
supériorité du pouvoir par rapport au « national » e t  « social », d ev ient ainsi 
absolue. L e  pouvoir de l ’appareil étatique est isolé e t  étern isé; de là à accepter les 
m éthodes autoritaires, il n ’y avait qu’un pas log iq u e à faire. C ependant, c e tte  
conception  étatique de la nation  m éconnaît les n ation alités et ignore le peuple e t  
ses forces la ten tes, et surtout —  dans notre cas —  le  p eu p le croate, h istoriquem ent 
voué à la lu tte  con tre toutes les tentatives pour lui im poser un  E tat façonné su ivant  
des plans e t  des intérêts qui n e sont pas les siens. D ’autre part, il y  a dans c e tte  
solution  éta tiq u e de la question  nationale un  m épris in con scien t pour la réalité 
spirituelle du pays. E lle  affirm e im plicitem ent q ue la nation  est une création  
artificielle du pouvoir politique. E lle  tend à faire croire q ue l’E tat seul peut donn er  
de la cohésion  à 1a conscience des hom m es d’appartenir à u n e unité spirituelle ju g é e  
incertaine e t  factice . I l s ’en su it de là que n ’im porte q u el groupe pourrait être  
transform é en  nation  par une activ ité  gou vern em enta le  tou t extérieure, m en ée  
par un p ouvoir centraliste e t  fort. L e  sociologue français V an  G enn ep  observe  
avec raison q ue les so lu tions idéologiques ou pratiques qui définissent la n ation  
par l ’Etat « son t com posées avec  un parti pris v isib le de sous-estim er non seu le 
m en t la force dynam ique de la nation  mais la valeur m orale et politique des sen ti
m ents attachés à la nationalité. » (T ra ité  com paratif des nationalités, p. 2 4 .)

La vér ité , en  Y ou goslav ie  com m e partout a illeu rs, est que la réalité eth n iq ue  
est plus réelle e t  plus v ita le que les form es juridiques. L es forces nationales e t  
sociales réelles son t essentielles; les régim es politiques sont accidentels. D ’où  
con flit plus ou  m oins v isib le , m ais perm anent, en tre « le  pays réel » et « le  pays 
légal ». C e co n flit  a dû être résolu d ’une façon efficace e t adéquate. C ’est le régim e  
fédéral qui représente dans ce tte  situation  cette  n o u v e lle  form ule de l ’organisation , 
en  m êm e tem ps h istoriquem ent nécessaire e t  p o litiq u em en t créatrice. E n  effe t, 
l ’établissem ent de l ’au tonom ie croate est un acte de reconnaissance de la réalité  
objective e t  sp irituelle de la nationalité e t  un cadre de réalisation de son orig inalité  
cu lturelle e t  politique. M ais, en  m êm e tem ps, la form e fédérale résout la con tra
diction  en tre la réalité nationale com plexe e t la form e constitu tionnelle rigide  
e t  abstraitem ent uniform e. E n  résolvant cette  con trad iction , l ’E tat fédéral a llait 
la dépasser en  intégrant la partie croate dans une to ta lité  plus vaste, plus solide e t  
plus unifiée.

L ’étab lissem ent d ’un E tat fédéral en  Y ou goslav ie  n ’a pas été  accom pli en tière
m en t jusqu’ic i. A  l ’heure qu’il est, le fédéralism e n ’est réalisé que partiellem ent 
dans les cadres de la seule au ton om ie croate. C ep en dan t, n on  seulem ent la log iq u e  
in terne du systèm e fédéral com m en cé , mais aussi la n écessité  ob jective et p sycho
logique de la réalité eth n iq ue, politique et m orale im pliqu en t la création d ’autres 
unités fédérées. L es individualités cu lturelles et eth n iq ues des Serbes et des S lovènes 
doivent être revêtues de leur au ton om ie politico-adm in istrative. A lors seu lem en t  
l ’E tat sera com p lètem en t assuré de la collaboration de tou tes les forces dynam iques 
e t  psychologiques de la com m un auté yougoslave. Par là l ’E tat yougoslave aura 
le  concours e t  les forces de toutes les volontés locales librem ent rassemblées dans 
u n e volonté d ’u n ion  étatique et de com m union  sp iritu elle  profonde.

6»
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C ’est dans l ’étab lissem ent de ce tte  n o u v e lle  u n ion  libre et plus forte  de toutes 
les parties de la nation you goslave qu’apparaît la sign ification  de la form u le  fédérale 
e n  train  d’être exp érim en tée dans ce  pays balkanique. C ette  n ou velle  expérience  
féd érale  en  Y ougoslav ie  apporte des bases n ouvelles pour l ’u n ité  p o litiq u e et la 
so lid ar ité  nationale du pays. M ais e lle  revêt, en  m êm e tem ps, u n e  im portance  
p lu s générale et plus vaste , dépassant les cadres propres de la Y o u g o sla v ie . C ’est 
q u e  le  systèm e étatique, appliqué à présent dans ce  pays est basé sur les principes du 
d ro it  à  la self-determination d e toute n ation a lité , qui sera réalisé grâce à l ’au tonom ie  
p o litiq u e  propre et égale pour toutes les parties d ’une un ité plus vaste e t  souveraine. 
C es principes form ent la base pratique de ce tte  libre fédération des pays aussi b ien  que 
des nationalités, dont on  parle à présent p artout, mais qui est d ’u n e  im portance  
v ita le  pour les petits E tats géograph iquem ent, écononom iquem ent e t  p o litiqu em en t  
rapprochés, en E urope en  gén éral, et dans l ’E u rop e C entrale plus particu lièrem ent. 
P o u r  y  aboutir il faut que b ien  des con d itions so ien t rem plies. I l  faut surtout que 
les pays soient gou vern és par les peuples eu x -m êm es et que les n ation s a ient la 
p ossib ilité  d’un libre développ em en t. L es nations aussi b ien  que les nationalités  
n e  so n t ennem ies que pour des m otifs de p etits  groupes égoïstes e t  pour des faits 
d ’u n e  évolution  h istoriq ue retardée.

L ’atténuation e t la  suppression des in térêts étroits et égoïstes dans chaque  
n a tio n , aidées par la n écessité  ob jective actu e lle  d ’unités géographiques e t  économ i
q u es p lus vastes, aboutiront à l ’atténuation  e t  à la suppression des rivalités et des 
ten d an ces à la dom ination  des peuples les uns con tre les autres, à la libre fédération  
d es peuples.

J O V A N  D J O R D J E V I T C H

Lettre de Turquie
Istanbul, avril

L’É V O L U T I O N  subie depuis un an par la politique extérieure turqu e offre 
u n  remarquable ex em p le  de co n tin u ité  dans les objectifs essen tie ls  e t , en  
m êm e tem ps, de souplesse dans l ’adaptation aux circonstances e t  aux  

n écessité s  et con tin gen ces.
A u  début de l ’an n ée dernière, l ’orien ta tion  de la T u rq u ie , sur le  terrain  

in tern ational, pouvait se résum er com m e su it: l ’am itié avec l ’U .R .S .S .,  dogm e 
fondam ental du rég im e depuis sa co n stitu tion , subsistait. Seu les certaines 
phases des débats de la con féren ce de M o n treu x  y avaient je té  u n e  om bre 
q u e  l ’on  pouvait considérer com m e passagère. A v ec  l ’A llem agn e , les relations 
p olitiq u es étaient cordiales; e lles avaient pour corollaire d’étroites relations écon o
m iq u es , le R eich étan t le  principal fournisseur de la T u rq u ie  (58  %  des im portations 
d e c e  pays venaient d ’A llem a g n e) e t  son  m eilleu r  clien t. A v ec  l ’A n g leterre , une  
collaboration  politique toujours plus étro ite  dont la participation au x  sanctions, 
les accords de N y o n  e t en fin  la con férence de M on treu x  avaient m arqué les étapes, 
n ’ava it eu  toutefois au cu n e répercussion sensib le sur le plan écon om iq u e , m algré 
des tentatives répétées e t  l ’ouverture d ’im portants crédits gou vern em entaux  aux  
n égocian ts britanniques disposés à traiter avec  la T u rq u ie . A v e c  la F ran ce , on  
ressentait encore les conséquences de la lon gu e querelle d ’A lexan d rette , qui n ’était 
d ’a illeurs pas com p lètem en t réglée encore.

E n fin , les relations av ec  l’Ita lie é ta ien t correctes, —  sans plus. U n e  certaine  
m éfia n ce  à l ’égard du gou vern em ent de R o m e , la crainte vague d’un g este  d ’hostilité
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de la part de M u sso lin i, est p eu t-être l ’un des élém en ts les plus constants de la 
p olitiqu e extérieure turque depuis v in gt ans. U n  traité d ’a m itié  a é té  conclu  pour
tant avec  l ’Ita lie; il a é té  régulièrem ent renouvelé à son  expiration. L a d ip lom atie  
ita lienn e s ’est prodiguée avec un  z è le  et un désin téressem ent que l ’on  a hautem ent 
appréciés, à l ’époque, pour aider à la réalisation du rapprochem ent turco-grec qui 
a été  à  la  base et à l ’orig ine de la création de l’E n ten te  B alkanique. M ais en  dép it 
de tous ces faits con crets, le  facteur négatif, d ’ordre p sychologique, subsiste. E t ceu x  
qui o n t in térêt à c e  q u ’il dure, n e  se font év id em m en t pas faute de l ’entretenir. 
L a génération  des hom m es actu ellem en t au pouvoir a pris con tact avec la politique  
in tern ationale  au m om en t où  retentissaient les prem iers coups de canon du Sicilia 
e t du Sardegna con tre les v ie illes m urailles m édiévales de T r ip o li. Ils en on t co n 
servé u n  souven ir tenace. O n  p eut citer te l m in istre, —  celu i de la J u stice , par 
exem p le , l ’ancien  am bassadeur à L ondres F eth i O k yar —  qui a fait le coup  de 
feu  con tre les Ita liens en  A friq ue. E t les T u r c s  estim en t, non  sans raison, que  
c ’est la  guerre de L ib ye  qui a  m arqué le début de l ’effondrem ent du colosse ottom an. 
A jo u te z  à cela  le  facteur dém ographique: la T u rq u ie  est un im m ense pays à 
popu lation  fort peu  dense (21 habitants par km* pour le  pays tout entier, m oins  
de 10  par km* dans certains d ’en tre les v ilayets les m oins peuplés). O n  se disait 
que l ’Ita lie  qui m anque à la fois de terres à cu lt iv e r  e t  de m atières prem ières à 
exp lo iter, devait être ten tée  par les im m enses étend ues e t  les réserves vierges ana- 
to lienn es. D ’où u ne an xiété  perpétuelle qui in flua it nécessairem ent sur les relations 
des d eu x  pays.

Puis il y  eu t l ’occupation  de l ’A lbanie. L ’alerte a é té  très v ive à A nkara e t  
à Istanbul. C ’est l ’événem en t qui a précipité, s’il n e l ’a pas déterm inée u n iquem ent, 
la d écision  des dirigeants turcs. M oins d ’un m ois après l ’arrivée des prem iers 
grenadiers de Sardaigne à T ira n a , la T u rq u ie  con clu a it les prem iers accords pro
visoires d ’A nkara, confirm és u ltérieurem ent par u n e  véritable a lliance, en  vertu  
desquels e lle  se rangeait de propos délibéré dans le  cam p anglo-français. A  ce  
m om en t, dans les conversations avec les d irigeants turcs, on  pouvait se rendre 
com p te q u e , des deux partenaires de l ’A x e , seul le  partenaire ita lien  effrayait A nkara, 
alors que l ’on  regrettait presque de devoir entrer dans une phase de relations m oins 
cordiales avec l ’A llem agn e à laquelle , d isait-on , on  éta it lié  par tant de traditions 
com m unes. D ’ailleurs, il su ffit de lire les d ocum ents diplom atiques qui lien t la  
T u rq u ie  au groupe des puissances occidentales: l ’I ta lie , sans y être n om m ée, 
y  est visée à chaque ligne. L es artisans du traité prévoien t l ’éventualité d ’une  
a tte in te  à la paix e t  à l ’in tégrité des Balkans; ils a jou ten t m entalem ent « d e  la 
part de l ’Ita lie» . Ils parlent d’hostilités en  M éditerranée orientale. Q u i donc  
pourrait les d éclencher, sinon  encore l’Italie?

M ais sur ces entrefaites, un fait nouveau est survenu , qui a eu un retentisse
m en t énorm e en  T u rq u ie: le pacte de non-agression  germ ano-soviétique. L a  
T u rq u ie , pour s ’assurer l ’appui des puissances occidenta les con tre tou te agression  
ven an t de l ’O u est, avait consenti à sacrifier l ’am itié  a llem ande e t , ce  qui com p te  
plus en core , la c lien tè le  économ ique du R eich . A lla it-e lle  sacrifier aussi la v ie ille  
am itié  sov iétiqu e, qui lui avait é té  si u tile durant la  guerre de l ’Indépendance e t  
qui, depuis, lui avait servi de précieux contrepoids dans ses relations avec l ’O ccident?  
O n  sait à quel m oyen  term e on  est parvenu: u n e  clause des accords d ’A nkara  
garantit la T u rq u ie  con tre tout danger d ’être en tra înée dans une guerre con tre  
la R ussie Soviétique, sa u f évidem m ent le cas où  e lle  serait e lle -m êm e l ’objet d ’une  
attaque d irecte, e t  ce la  q uelle que soit l ’attitude que ses n ouveaux alliés puissent 
être am enés à adopter à l ’égard de sa grande voisine du N ord . A  M oscou  on espérait 
sans doute davantage. O n  se flattait qu’entre l ’am itié  anglaise et l ’am itié soviétique
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la  T u r q u ie  choisirait la secon de. D es propos non  dépourvus d ’aigreur ten u s par 
les d irigeants du K rem lin  laissèrent percer ce tte  déception . M ais à  A n k ara , on  
passa ou tre. E t l ’on  resserra les liens avec les dém ocraties occidentales.

C ’est alors que se p lace l ’autre grand fait qui devait exercer ég a lem en t une  
in flu e n c e  considérable sur la  p o litiqu e extérieure turque: la n on -b e lligéran ce de 
l ’I ta lie . A in si, d’un seul co u p , tou t l ’arsenal des clauses com pliquées d ’assistance 
e t  d e contre-assistance que l ’on  avait forgées laborieusem ent, d even ait in u tile . 
B ie n  p lus, l ’attitude de l ’Ita lie  écartait des Balkans et de la M éditerranée le  spectre 
d e la  guerre. O n  l’a reconnu  av ec  beaucoup de sens pratique e t  loyau té à A nkara. 
O n  a apprécié éga lem en t, en  T u rq u ie , la position  très énergique prise par l ’Ita lie  
co n tre  u n e extension  de l ’in flu en ce , de la pénétration  ou de la sou veraineté terri
toria le  de l ’U .R .S .S . dans les Balkans. D es  journaux connus pour leur h ostilité  
systém atiqu e envers l ’I ta lie , te l que le  « Y e n i  Sabah » dont le rédacteur en  c h e f  
M . H ü sey in  Cahid Y a lç in  est u n  th éoric ien  attardé du libéralism e in tégral et  
partant l ’ennem i juré du fascism e, on t publié des articles d ’hom m age e t d ’apprécia
t io n  sans réserve à l ’adresse du gou vern em en t de R om e. E n fin , sur le  terrain  
éc o n o m iq u e , tandis que le  traité de com m erce avec l ’A llem agn e n ’éta it pas renou
v e lé ,  à  son  expiration, l ’I ta lie  apparut com m e la clien te providentielle  qui allait 
p o u v o ir  absorber une notab le partie des produits d’exportation turcs qui n ’éta ient  
plus d irigés vers le R eich  e t fournir aussi tous les produits ouvrés e t  articles indus
triels q u e  l’A ngleterre e t  la F  rance n ’éta ient pas en  m esure de livrer tou t de su ite. 
P ara llè lem en t, le ton  de la presse turque se faisait toujours plus âpre à l ’égard de 
l ’A lle m a g n e . D e  nom breux indices trahissaient une hostilité croissante qui a 
tro u v é  ces jours-ci u ne de ses m anifestations les plus caractéristiques dans l ’inter
d ic t io n  soudaine du seul q uotid ien  de lan gue allem ande de T u rq u ie , la Türkische 
Post. A in si la situation  de la  T u r q u ie  à l ’égard des puissances de l ’A x e  se trouvait 
renversée. A ujourd’h u i, c ’est l ’Ita lie  qui est devenue le  partenaire sym pathique  
e t  l ’A llem a g n e  que l ’on  vo u e  au x  gém onies.

L e  m om ent est ven u  cependant où  l ’accroissem ent de l ’in flu en ce anglaise 
e t  française et les d éceptions des puissances dém ocratiques au lendem ain  de la  
g u erre  de F in lande on t fait considérer co m m e im m inente une a ction  an glo-fran 
ça ise  con tre  les Soviets. Q u e  d ’aucuns a ien t envisagé avec faveur l ’éven tu a lité  
d ’u n  renou vellem en t de la  guerre de C rim ée, ce la  ne fait pas de doute. D isons  
to u t  d e su ite qu’à cette  occasion  les dirigeants turcs on t donné une n ou velle  preuve 
d e leu r  sens de la m esure e t  de leur réalism e. T o u t  de su ite, on  a m u ltip lié  les 
d éclarations officielles e t  les articles de presse pour faire entendre, sur le  ton  le  
plus catégorique, que les accords d ’A nkara n ’ob ligen t la T u rq u ie  à agir que dans 
le  seu l cas où  ses intérêts d irects ou  sa sécurité son t m enacés, q u ’en  tou t cas A nkara  
n e  prendrait aucune in itia tive  hostile con tre M oscou  et q u ’en  particu lier tou te  
te n ta tiv e  de navires de guerre anglais e t  français de traverser les D étro its  pour  
p orter la  guerre en  m er N o ir e  se h eurterait, —  m algré l ’a lliance, —  à l ’opposition  
fo rm e lle  de la T u rq u ie .

E ngagée dans l ’œ u vre d iffic ile  de son  éd ification  industrielle, de son  re lève
m e n t  m atériel après v in g t ans de guerres successives et trois siècles au m oins du 
rég im e absurde des C apitu lations, qui paralysait toute in itiative n ationale dans les 
d om ain es économ ique, com m ercia l, financier e t  m êm e cu lturel, la  T u rq u ie  est 
p a cifiste . E lle l ’est farou ch em en t, résolum ent. E t si elle proclam e sa fidélité aux  
pactes qui la lient aux puissances occidenta les e t  font qu’elle  a cessé pratiquem ent  
d ’être  neutre, elle est b ien  résolue à ne se laisser entraîner dans au cu ne aventure  
su scep tib le  de com prom ettre les fruits laborieusem ent acquis de v in g t années de 
lu ttes  e t  d’efforts. G . P R I M I
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La Hongrie et le Sud-Est européen
—  Le commerce extérieur et la guerre —

AL O R S  que derrière les remparts d ’acier des lign es fortifiées constru ites  
de chaque cô té  par les belligérants on  se prépare à la  guerre totale sans que  
toutefois une décision  quelconque in tervienne sur les véritables fronts ou  m êm e  

q ue l ’on en  entrevoie la possibilité dans un proche aven ir , la guerre s’est en  som m e  
transportée sur d’autres terrains: la  diplom atie e t  la  v ie  économ ique.

M ain ten ant que pour ainsi dire chaque sem ain e l ’on  vo it se rétrécir sur 
la carte de l ’Europe le  cerc le  englobant les pays n on  en core  belligérants, il n ’est 
pas sans in térêt de je ter  un  coup  d ’œ il sur le com m erce extérieur de ces pays et  
d ’étudier les possibilités q u i, du fait de la n ouvelle s itu a tion , s’offrent à la  H on grie  
dans le Sud-E st européen.

T o u te fo is , avant d ’entrer dans le détail de la q uestion , voyons q u e lle  est 
la  situation  générale. L es E tats du Sud-E st européen: Y ou goslav ie , R ou m an ie , 
B ulgarie, G rèce et T u rq u ie , v ien n en t en  prem ier lieu  en  lign e de com p te co m m e  
pays agricoles e t  n e revêten t q u ’u ne im portance beaucoup m oindre com m e sources  
de m atières prem ières. C ette  sim ple constatation prend im m édiatem ent u ne grande 
im portance pour ce  qui est de notre politique com m ercia le  dans le  Sud-E st 
européen lorsque l ’on  fait entrer dans le calcu l l ’industrie hongroise en  vo ie  de 
développem ent constant e t  dont la  vita lité apparaît chaque jour plus n ettem en t.

E n  effet, b ien  que les exportations allem andes dans le  Sud-E st européen  
a ien t augm enté durant les prem iers m ois de la guerre, e t  que les puissances 
occidentales s’efforcent de conserver leur position sur les m archés de c e tte  région  
(ce la  égalem ent pour des raisons politiques), il n ’en  est pas m oins vrai que les d if
ficu ltés croissantes (ravitaillem ent en  m atières prem ières, défaut de m ain-d ’œ u v re ,  
transports, absorption d ’une partie toujours plus grande de la capacité de pro
duction  de l’industrie par les besoins de la défense nation ale) font que la H on grie  
dont l ’industrialisation est plus poussée, jou e un  rôle sans cesse plus im portant 
dans la v ie  économ ique de ces pays. N atu re llem en t il lu i faut aussi pour ce la  
pratiquer u n e politique économ iq ue avisée et co n sc ien te  des buts à atteindre.

D ans le  passé, le caractère agraire des Etats de l ’E urope du Sud-E st lim ita it  
considérablem ent l ’activ ité  du com m erce extérieur. C ’est c e  qui exp lique le  fait 
que les pays en  question , —  à l’exception  peu t-être de la  seule R oum anie —  
n ’on t jo u é  qu’un rôle relativem ent m inim e dans le  com m erce extérieur de la 
H on grie , b ien  qu’ils en  so ien t voisins e t  b ien qu’il so it év ident que ces pays on t 
besoin les uns des autres. E n  1 9 3 8 , les Etats balkaniques figuraient, aux im por
tations de la  H on grie , pour 1 7 ,3 %  et aux exportations pour 8 ,3  %  seu lem en t.

Par con tre , du fait ju stem en t de leur caractère agraire, ces m êm es pays 
éta ien t, pour nous, de forts concurrents sur les m archés occidentaux. E tan t  
donné que c h e z  eu x  les salaires éta ien t m oins élevés q ue c h e z  nous, ils se  trou
vaien t dans une situation  plus favorable; d ’autre part, ayant des ports de m er , leurs 
frais de transport étaient plus bas pour la plupart des articles. E n outre ils couvraien t  
la  m ajeure partie de leurs besoins en  produits m anufacturés dans les pays occidentaux.
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O r , bien que depuis quelques années o n  a it vu  gagner du terrain  dans 
l ’in d u strie  à l’idée que les exportations hongroises devaient être m ieu x  organisées 
su r  les marchés naturels e t  proches de l’E urope du Sud-E st, les résultats n e  furent 
so u v e n t  que bien m aigres, par su ite de la m éfian ce  régnant dans le  dom aine poli
t iq u e . L es m eilleurs résu ltats furent ob tenu s, dans ce t  ordre d ’idées, par les 
in du stries mécaniques e t  é lectr iq u es d’une part e t  les industries tex tile s  e t  du verre 
d ’a u tre  part.

C ’est ainsi que se  p résen ta it la situation  lorsque la guerre éc la ta . O r , 
la  g u erre  a occupé su rtou t l ’industrie lourde des pays occid en tau x e t  absorbé la  
p resq u e totalité de sa ca p a c ité  de production . A ussi p eu t-on  s ’a tten d re à voir 
leu rs  exportations se  h eu rter  à des difficultés sans cesse plus grandes, au cours 
d e la  guerre. T andis q u e p ou r  la  F rance e t  l ’A n gleterre ce la  s ign ifie  un  surplus 
d e dépenses, l ’A llem agn e, —  pour des raisons m onétaires, —  con tin u e  à exporter 
d u  charbon , du co k e , des produits de l ’industrie m étallurgique, des m ach ines, 
a in si q ue des produits d e l ’industrie du papier e t  de la verrerie pour assurer son  
ravita illem ent en denrées alim entaires e t  en  m atières premières. Selon  l ’opinion  
d es experts, l’A llem agn e consacrait 50  %  de la  capacité de production  de son  
in d u str ie  d’avant-guerre à la  couverture des besoins de la défense n ationale e t  
d e  l ’intérieur, tandis que le s  5 0  %  restants éta ien t réservés à l ’exportation . A  l ’heure 
a c tu e lle ,  par contre, 8 0 %  en v iron  sont absorbés par l ’arm em ent e t  la  consom 
m a tio n  intérieure e t  2 0  %  seu lem ent restent disponibles pour l ’exportation. 
L a  question  se pose d o n c  d e savoir dans q u e lle  m esure l ’industrie hongroise  
p ou rra it suppléer aux m an q u es résultant dans les pays de l ’E urope du Sud-E st 
d u  fa it  que les exportations des Etats occid en tau x sont entravées par la  guerre. 
E tu d io n s  la question pour ch a cu n  des pays séparém ent. D epuis de lon gu es années, 
n o s échanges avec la Y o u g o s la v ie  se soldaient par u n  solde passif. M a is  la guerre 
a  ca u sé  d’intéressants ch a n g em en ts  dans les problèm es qui se posen t pour le  com 
m e r c e  extérieur des pays n eu tres . Jusqu’ici le  principe dont ils s ’inspiraient était 
d ’accro ître les exportations e t  restreindre les im portations dans la  plus forte  m esure 
p ossib le . L e  défaut de m atières premières e t  d ’articles industriels a  renversé la  
p rop osition . C ’est ainsi q u e  la  Y ougoslavie a  facilité l ’im portation  d ’articles 
co n te n a n t  des matières p rem ières e t  mis des entraves aux exportations, en  ce  sens 
q u e  le s  permis d’exp ortation  n e sont délivrés, pour les principaux produits du 
p ays, que sous le con trô le  sévère de l ’O ffice  du C om m erce E xtérieur. E n  outre, 
l ’exp ortation  de certains artic les  est soum ise à la  surveillance de la  C om m ission  
d es C hanges. Parmi ces artic les  figurent: le  lin , le  bois de con stru ction , le  cuir  
e t  le  fer , soit donc des artic les  qui, tous, son t intéressants au p o in t de vu e des 
éch a n g es  com m erciaux a v e c  la  H ongrie.

Si l ’on observe les statistiques du com m erce pour les trois dernières années, 
o n  remarquera que la  Y o u g o sla v ie  prenait u ne part bien  plus im portan te aux  
im portations hongroises q u ’au x  exportations. A u  cours des an nées 1 9 3 6 /3 8 ,  
a u x  exportations de H o n g r ie , la  Y ougoslav ie fa it apparaître un recu l de 3 0 ,3 %  
à  2 2 ,2 %  pour les produits d em i-fin is en  fer e t  u n e  régression de 1 8 ,2 %  à 8 ,6 %  
p o u r  le  fer. Par co n tre , o n  enregistre une légère avance aux exportations de 
m a ch in es  et appareils é lec tr iq u es , ainsi qu’aux livraisons de loco m o tiv es, mais 
e lle s  se  m aintiennent tou jou rs à un niveau assez bas (6 ,4  %  e t  6 ,5  % ). E n  prenant 
le s  dispositions nécessaires il  n e  sera pas d iffic ile  de m ettre la  H on grie  en  m esure 
d ’accro ître  ses livraisons e n  c e s  articles e t  en  d ’autres égalem ent dès que les pre
m ières  difficultés apparaîtront dans les exportations des pays belligérants.

C om m e il appert des dernières données publiées sur le  com m erce extérieur  
y o u g o sla v e , une certa ine am élioration  s’est produite dans les échanges hungaro-
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yougoslaves. (L a  quote-part revenant à la  H ongrie dans les exportations y o u go
slaves est passée de 5 ,0 %  qu’e lle  éta it au  31 décem bre 19 3 8  à 5,1 % , aux im por
tations ce tte  quote-part a augm enté de 3 ,2  %  à 3 ,7  %  par rapport à l ’année précé
d en te .)

Exportations Importations ,  Solde
en millions de dinars

1939  1938  1939  1938 1939 1938

P a y s  a vec  c lea r in g  ------  3-5° 4 >* 3 -4 3 2 ,7  3 .5 5 5 ,5  3 -34»,*  —  8 i , 3 4 - 8 3 ,9
P a y s  sans c le a r in g .............  2 .0 1 7 ,0  1 .7 1 4 ,7  1.2 0 1 ,9  1 -726,5  — 11,8

T o t a l ------  S-5 2 1 ,2  5 -1 47)4  4 -757>4 5 - ° 7 î ,3  +  763 ,8  +  72,1 ~

D o n c , les exportations yougoslaves on t augm enté en  1 9 3 9 , tou t particu lière
m en t en  ce  qui concerne ce lles dirigées sur les pays sans clearing; par con tre , les  
im portations de ces m êm es pays n ’on t pas suivi la tendance des exportations, e t  
c ’est ainsi qu’avec ces E tats sans clear in g  on  a enregistré un solde a c t if  record,
8 4 5 ,1  m illions de dinars. L a légère augm entation  des im portations en  proven an ce  
des pays avec clearing  n ’a pas pu com penser le  fort recul des im portations provenant 
des pays sans clearing. A in si la régression enregistrée aux im portations p eu t être  
considérée com m e un  signe assez défavorable du point de vue du ravita illem ent  
en  m atières prem ières.

Par ailleurs d ’im portants problèm es devront être réglés par les d irigeants  
du com m erce extérieur tant hongrois q ue yougoslave en  ce  qui con cern e l ’organ i
sation  de la collaboration dans le dom aine des exportations de produits agrico les. 
L ’atm osphère créée par ce tte  collaboration  sera certa inem ent un é lém en t qui 
contribuera  au développem ent des échanges entre les deux E tats.

L a  R oum anie est un pays où  la  p olitique, à tous les points de v u e , e t  par 
con séqu en t dans le  com m erce extérieur égalem en t, jo u e  un rôle im portant. Parm i 
le s  E tats balkaniques, au point de vu e com m erce extérieur, e lle  se trouvait dans 
u n e  situation  tou t à  fait favorable par rapport à la H ongrie. A  l ’égard de certa in es  
m atières prem ières très im portantes, bois e t  huiles m inérales tou t particu lièrem ent, 
la  R oum anie éta it pour la H ongrie le  m arché le plus proche e t  le  plus naturel où  
e lle  pouvait effectuer ses achats. L e  retour de la Subcarpathie à la m ère patrie e t  
la  découverte de nappes pétrolifères en  H ongrie on t rendu c e t  état de dépendance  
beaucoup  m oins grave. L ’effet de la n ou velle  situation  se fait déjà sentir dans n otre  
balance com m erciale: tandis qu’en  décem bre 1 9 3 8 , 1 2 ,0 %  de nos im portations  
proven aient de R oum anie, en  décem bre 1939  ce  chiffre éta it tom bé à 5 ,2 % ;  
m ais m alheureusem ent nos exportations, déjà faibles, à destination  de ce  pays o n t  
d im inu é dans u ne m esure correspondante au cours des années envisagées, e lles o n t  
fléchi de 4 ,5  %  à 2 ,3 % .

L e  m oyen  le  plus naturel de régler nos im portations de R oum anie serait d ’y  
exporter des articles industriels. O r , l ’industrie roum aine protégée, b ien  q u ’e lle  
n e soit encore nu llem en t capable d’introduire l’autarcie, a m is de nom breux obstacles  
artific iels à l ’entrée des m archandises hongroises en  R oum anie. C ’est là u n e  des 
principales causes pour lesquelles depuis des années la balance com m ercia le h u n -  
garo-roum aine donne un solde passif.

M ais la guerre a fait naître en  R oum anie de nom breux problèm es, tan t en  
c e  qui con cern e les exportations que les im portations. C e sont en  effet les E tats  
belligérants qui fournissent environ  7 0  %  des articles dont la  R oum anie a beso in . 
C es livraisons faisaient, en  1 9 3 7 , un  ch iffre approxim atif de 14 m illiards de le i. 
P ou r le  m om en t, les Etats belligérants s’efforcent de m ainten ir ces exportations  
d e produits industriels, toutefois la précarité et les difficultés des transports, l ’én erg ie  
absorbée pour développer leurs propres arm em ents et procéder à la reconstitu tion
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d es stocks et en fin  la  n écessité  d’économ iser les m atières prem ières se fon t déjà 
sen tir . A bstraction fa ite  des huiles m inérales e t  de leurs dérivés, ainsi que du cu ir , 
d e la verrerie et du c im e n t , dont la R oum anie exp orte , ce  pays se  trouve en  pré
se n c e  de questions sérieuses en  ce  qui co n cern e  le  ravitaillem ent en  m atières pre
m ières. I l est caractéristique, à ce su jet, d e m en tion n er que par exem p le , dans 
les m ilieux  économ iques roum ains, on  a songé à n ’autoriser l ’exportation  de matières 
prem ières très im portantes, te lles que les h u iles  m inérales, le  bois e t  divers m étaux, 
q u e  contre im portation  de m atières prem ières éga lem en t très im portantes. L e  
n ouveau  principe des « disponibilités » établi par les R oum ains con stitue un ob
sta c le  important à l ’a u gm en ta tion  de nos exportations à destination  de la R oum anie. 
E n  effet, il est établi des con tingents individuels pour les im portateurs, calculés sur 
la  base des quantités de m archandises e ffectivem en t exportées dans le pays respectif. 
L ’application  de ce  sy stèm e s ’effectue sur la base de calcu ls des plus com pliqués 
e t  c ’est pourquoi e lle  p résen te  certaines d ifficu ltés.

M ais il est év id en t q ue tô t ou tard le  m anque d ’articles industriels va se faire 
sen tir  e t  le résultat sera q u e  l ’on  devra transform er com p lètem en t ce  systèm e, 
p ou r le  rem placer par u n  au tre qui pourra servir de point de départ à un  trafic 
com m ercia l plus sain .

L ’esprit de coop ération  b ienveillante qui caractérise en  général les rapports 
hungaro-bulgares fa it sen tir  égalem ent son  h eu reu x  effet sur les échanges entre  
le s  d eu x  pays. L es possib ilités de développem ent du volu ine des échanges com 
m erciau x  se trouvent lim itée s  du fait que les im portations d ’articles en  provenance  
d e Bulgarie sont co n tin g en tée s . O n  doit ten ir  com p te , dans ce  cas, du fait qu’une  
partie tellem ent im portan te des exportations de B ulgarie est d irigée sur l ’A llem agn e  
q u e  les quantités exportab les disponibles n e  p eu v en t être vendues que contre paie
m e n t  en  devises lib rem en t convertibles.

Commerce extérieur de la Bulgarie 
(  millions de leva)

Importations Exportations Solde
1939 1938 193 9  1938 1939 1938

Janvier—août.........................  3-317  3 .218 2 .5 7 1  2 .978  —  74 6  — 240
Septembre—décembre.. 1 .880  1 .716 3 -4 9 4  2 .6 0 0  +  1 .6 1 4  +  884
Janvier—décembre . . . .  5 .1 9 7  4-934  6 .0 6 5  5-578 +  868  + 6 4 4

E n  contre-partie d e nos exportations industrielles, pourraient entrer en  lign e  
d e com pte, com m e artic les d ’im portation, les su ivants: tabac, graine de tournesol, 
m aïs, fourrages, év e n tu e llem en t des essences de roses, m ais surtout du m inerai 
d e fer. Parmi les produits énum érés, un  p lace  im portante rev ient au m inerai de 
fer  dont la B ulgarie a , e n  1 9 3 9 , exporté 2 .1 6 4  tonn es en  H on grie  pour u ne valeur 
d e 9 7 4 .0 0 0  leva. C es exportations pourraient être accrues.

Si l ’on considère les m oyennes établies sur plusieurs années, l ’industrie bul
gare couvre à peu près 6 8  %  des besoins in térieurs en  articles industriels, m ais b ien  
en ten d u  ce pourcentage varie suivant les d iverses branches d’industrie. Pour ce  
q ui est des im portations, la  Bulgarie im porte 7 0  à 75  %  de produits m anufacturés. 
Par ailleurs 83  %  de l ’ensem ble des im portations industrielles est constitué par 
des m achines, v éh icu le s , produits ch im iques e t  textiles. T a n d is  que l ’industrie 
te x t ile  couvre presque en tièrem en t les besoins du pays, les articles en  fer et les 
v éh icu les  produits en  B u lgarie  ne représentent que 2 2 %  des besoins. Pour ce  
q ui est des m achines, in strum ents de précision  e t  produits ch im iques, on peut dire 
q u ’il faut avoir recours au x  im portations ju sq u ’à 1 0 0 %  ou à peu  de chose près. 
L e s  données con cern ant ce t  aspect de la q uestion  suffisent à prouver à quel point 
d e vu e la capacité de consom m ation  du pays est im portante pour nous.
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L ’industrie hongroise a com m en cé , il y  a d eu x  ans, à gagner du terrain  en  
B ulgarie; en  effe t, en  1 9 3 8 , nous avons réussi à  doub ler le  chiffre de nos ex p o r
tation s au cours de l ’an née précédente. (1 9 3 8  : 5 m illions, 1937 : 2 ,3  m illio n s  
de pengős seu lem en t.)

L a balance com m erciale bulgaro-hongroise d e 1 9 3 9  a clôturé avec u n  solde  
a c t if  de 7 5  m illions de leva en  faveur de la B u lgarie , c e  qui donne un certain  carac
tère d ’actualité à l ’idée d’intensifier nos exportations à destination de ce  pays.

L a  situation  est la m êm e en  ce  qui co n cern e la  G rèce . E n  1 9 3 8 , les im por
tations on t fait 1 .2 3 5  m illions de drachm es, dont 7 2 6  m illions en  provenance des 
pays belligérants. B ien  qu’au cours des derniers m ois, l ’industrie grecque a it gagn é  
de plus en  plus de terrain, e lle  n ’est pas à m êm e de chan ger, du jour au len d em ain , 
la situation  intérieure. N o s  industries pourraient fac ilem en t profiter de la situ ation  
géographique de ce  pays e t s’assurer des m archés réguliers en  G rèce, tou t sp éc ia le 
m en t pour les tex tiles, le  papier, les m étaux e t  les ou tils.

L e  trafic com m ercial h u n garo -tu rc ,—  à part le  solde légèrem ent p a ssif  de  
1 9 3 9 ,—  a toujours laissé un  solde a c t if  depuis c inq  ans. I l y  a plusieurs causes 
à ce la . Si l ’on  étudie de près le  m arché tu rc , l ’o n  v o it  tou t de suite que le  désir  
d’achat de l ’écon om ie hongroise se heurte à d ’im portants obstacles à l ’im portation . 
E n  effet les principaux articles d’exportation de la T u rq u ie  sont les raisins secs, 
des noisettes ép luchées, les fruits du m id i, e tc . q u e la H ongrie peut a ch eter  en  
Ita lie  à m eilleur com pte. Pour ce  qui est d’un  des p lus im portants articles d ’exp or
ta tion  de T u rq u ie , le  tabac, il arrive sou ven t que les tabacs bulgares e t  grecs lui 
fon t une très grande concurrence tant par la q ua lité  que parce qu’ils son t m ieu x  
placés pour atteindre le  m arché hongrois. C o m m e facteur désavantageux il y  a 
lieu  de m en tion n er les d ifficultés de transport e t  le  co û t é levé  du fret. L es T u r c s  
s ’efforcen t actu ellem en t de rem édier à ce tte  d ifficu lté . C ’est à ce la  que ten dra it 
l ’étab lissem ent d’un service régulier entre T r é b iz o n d e  e t C onstanza, a v ec  de 
grandes facilités de transit, e t  qui, avec un  raccordem ent à la ligne de ch em in  d e fer  
d’A n a to lie , aurait une grande im portance pour les articles de la T u rq u ie  o r ien ta le . 
C ette  relation pourrait être développée en  u tilisan t le  D anube com m e vo ie  n a tu 
relle et économ iq ue; ce  faisant les m archandises turques pourraient so u ten ir  la  
con cu rren ce , non  seu lem ent dans le  Sud-E st eu rop éen , m ais encore en  E u rop e  
cen tra le  e t  dans le  N o rd -O u est de l ’Europe.

Échanges commerciaux hungaro-turcs 
(millions de pengSs)

1939 1938 1937  1936 1935 1934
Im p o r ta tio n s d e  T u r q u i e . . 3 ,6  2 ,4  1 ,7  2 ,0  1,5 i ,6
E x p o r ta tio n s en  T u r q u i e . . 3 ,3  4 ,3  3 ,6  1,8 2 ,6 2 ,3

L ’expansion  naturelle des exportations industrielles de la H ongrie devrait 
se faire en  d irection  du Sud-E st. B ien  que la T u rq u ie  s’industrialise rap idem ent, 
d ’im portants besoins se font encore sentir. D u  fait de la capacité de notre industrie , 
nous pourrions prendre une part im portante aux investissem ents faits par les T u r c s  
dans l ’industrie en  fournissant des m achines e t  des articles de l’industrie m éta llu r
g iq ue; aux consom m ateurs turcs on pourrait livrer des produits de l’industrie du 
cu ir e t  des tex tiles et plus particu lièrem ent des tissus de co ton  et de soie artific ie lle . 
U n  fait im portant qui prouve l ’habileté de la p o litiq u e com m erciale h on gro ise , 
est le  rôle im portant jo u é  par la H ongrie dans les adjudications publiques en  T u r q u ie .

D e  to u te  façon la circonstance que la b alance com m erciale tu rq u e, par 
opposition  au solde a c t if  de 2 4  m illions de livres turques enregistré en  1 9 3 7 ,  
a c lô tu ré  en  19 3 8  avec un  passif de 5 m illions de livres, m et la p o litiqu e co m 
m erciale hongroise en  présence d’une tâche d iffic ile  m ais non pas in so lu b le , en
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c e  q u i con cern e les relations avec  la T u r q u ie , car la balance de nos éch an ges a 
co n sta m m en t accusé u n  solde a c t if  en  notre faveu r au cours des dernières années.

I l  nous faut dire quelques m ots aussi des im portations de tabacs qui on t  
to u jo u rs  constitué u n  facteu r im portant de n os relations com m ercia les avec  
le s  B alkans.

D u ran t quelques sem aines après que la  gu erre a éclaté, dans les trois prin
c ip a u x  pays producteurs de tabac, —  B u lgar ie , G rèce  e t  T u rq u ie , —  les prix  
o n t  a u gm en té  par su ite  des stockages faits par les spéculateurs ainsi que des achats 
des F rançais. M ais c e tte  hausse n ’a pas duré, ca r  les achats des F rançais se  lim i
ta ie n t  presque exclu sivem en t au x  bonnes q ua lités, tandis que les achats des A lle 
m and s n ’on t pas dépassé les cadres coutum iers; seules quelques légères d ifficu ltés  
so n t survenues en  T u rq u ie , pays qui fourn it 8 0  %  des besoins de tabac d e l ’A lle 
m a g n e . E n  ce  qui co n cern e le  ravitaillem ent e n  tabac de la H on grie , o n  p eut 
s ’e n  fa ire une idée par les chiffres ci-dessous:

Importations de tabac de la Hongrie
E n  1937/38  E n  1938 /39

d e  B u lgarie  .................  69 ,1  w a g o n s 81 ,5  w a g o n s
7 j ,2  m illio n s d e  le v a  92 ,3  m illio n s d e  lev a

d e  G rèce  ......................  3 1 ,2  w a g o n s 29 ,9  w a g o n s
5 5 ,5  m illio n s d e  d ra ch m es 4 6 ,5  m illio n s  d e  d ra ch m es  

d e  T u r q u ie  .................  2 2 ,6  w agon s 24 ,3  w a g o n s
3 5 0 .0 0 0  liv res tu rq u es 3 08 .250  liv res  tu rq u es

E n  passant en  revue les possibilités, il n e  fau t pas oublier que la  gu erre en  
O c c id e n t  et les répercussions provenant des d ifficu ltés de livraison qui en  d ériven t, 
a m èn ero n t une certa ine indépendance éco n o m iq u e  dans les E tats du  S ud -E st  
eu ro p éen . L e  prem ier pas qui en  résultera sera vraisem blablem ent une augm entation  
d e la  capacité de production  de l’industrie, m ais ce la  demandera un  tem ps assez 
lo n g  m êm e en  adm ettant que le  ravitaillem ent e n  m atières prem ières so it assuré. 
M ê m e  dans ce  cas, il y  a lieu  de considérer le  tem ps que nécessite la  création  
d e n o u v e lles  branches d ’industrie, période p en dan t laquelle ces Etats seront en core  
o b lig é s  d ’avoir recours aux im portations.

R eprenant l ’ensem b le des points de v u e  én on cés , nous pouvons d ire que  
l ’in du strie  hongroise p eu t acquérir une im portan ce toujours plus grande dans 
le  S u d -E st européen. P our e l le ,  en  effet, dans c e tte  partie de l ’E u rop e, c ’est un  
a v a n ta g e  qu’elle  possède sur l ’industrie des E ta ts  occidentaux que, tandis que  
dans ce s  derniers pays la  fabrication se fa it e n  série, l ’industrie h on gro ise  est 
cap ab le  de satisfaire les désirs particuliers des c lien ts.

A u  cours des dernières années on  est de p lu s en  plus d’avis qu’il est n éces
sa ire d e créer de grands territoires économ iq ues. C ette  idée gagne du  terrain  
n o n  seu lem en t parmi les théoric ien s, mais aussi parm i les personnes qui s’o ccu p en t  
du c ô té  pratique de l ’éco n o m ie . D ans le  cas d e ces grandes unités économ iq ues  
la  H o n g r ie  pourrait avoir u n e position-clef. E n  e ffe t , tandis que d’une part les E tats  
b alkan iques dont l ’organisation  économ ique est parfaitem ent sem blable, n e  p eu ven t  
en  a u cu n e  façon se com p léter , d’autre part leurs principaux produits, te ls  que  
le  m in era i yougoslave, le  p étro le  roum ain, les agrum es de G rèce , la  ferra ille , 
le  c h ro m e  turcs sont ach etés par les belligérants à des prix te llem en t é lev és que  
le s  pays balkaniques n e  p eu ven t pas leur faire concu rren ce. E n  tous cas la vo ie  
rée lle  à  suivre par les B alkans serait de resserrer les relations économ iques avec  
la  H o n g r ie , car si tou tes les questions pendantes n e sont pas réglées par là  d ’un  
se u l co u p , il n ’en  est pas m oins vrai que ce la  p eu t être le  point de départ sérieux  
e t  sû r de la consolidation économ ique du Sud -E st européen. J U L E S  V A R S Ä N Y I
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D e p u is  q u e  les fo rm e s  d ’exp ression  m odern es  
du  ly r ism e  se so n t im p la n té e s  en  H o n g r ie , le s  
id é e s  d e  lib erté  in d iv id u e lle  e t  c o lle c t iv e  e t  d e  
p atr ie  in d ép en d a n te  en  co n stitu e n t le s  th èm es  
p r in c ip a u x  : si le  co m p ila teu r  d e  ce  recu e il  
a eu  u n  ob stacle à su rm o n ter , c ’éta it l ’em barras 
d e  r ich esse . L es p lu s  b e lle s  p ièces d u  v o lu m e  
(q u i n ’em brasse q u ’u n e  p e t ite  partie  d e  to u te  
la  m atière ) sont c e lle s  d e  B a csá n y i, K ö lc se y  e t  
P ető fi : e lles  r é v è le n t  l ’in flu en ce  d u  siè c le  d es  
lu m ièr es , d e  la R é v o lu t io n  e t  d e  la d ém ocratie  
lib éra le  du  X I X 0 s iè c le .  L es oeuvres d e  p oètes  
m o d ern es , se r év o lta n t co n tre  les form es n o u 
v e lle s  d e  la  ty ra n n ie  ( A d y ,  A .  J ó zse f) so n t  
to u t  au ssi sa isissan tes. O n  rem arquera le  gran d  
n o m b re  d es m a n ife s ta tio n s d e  sy m p a th ie  à  
l ’égard  d e  la P o lo g n e , c o m m e  d es protestation s  
co n tre  le  r ég im e  n a p o lé o n ie n .

H E U R E S  É T O I L É E S  (Csillagosórái). 41 éd i
tor iau x . Par A .  P e th ô , B u d ap est, 1939,
2 2 0  p .
M . P e th ô , u n e  d es  gran d es figures d u  

jou rn a lism e h o n g ro is , ch a m p io n  d e  l ’id ée  lé g i
t im is te , a rassem blé d a n s ce  v o lu m e ses artic les  
d e  fo n d  p u b lié s en tre  l ’é té  su ffoq u an t d e  1938  
e t  le  prin tem p s e ffe rv esce n t d e  1939 . L e ré
d acteu r  en  c h e f  d e  la  Magyar Nemzet, le  p lu s  
o cc id e n ta l de tou s le s  q u o tid ien s  h o n g ro is , n e  
cesse  d e  m ettre en  r e l i e f  l ’im p ortan ce  d e  l ’in 
d ép en d a n ce  h o n g ro ise  e t  d e  la  co n tin u ité  des  
tra d itio n s n a tion a les. E x c e lle n t  con n aisseu r et  
ch ro n iq u eu r  é m in e n t  d e  l ’h isto ire  réce n te  d e  
la H o n g r ie , il in v o q u e  d an s tous ses articles  
d es an a lo g ies h isto r iq u es  e t , grâce à u n e vaste  
éru d it io n  a lliée  à u n  regard  p erçan t, i l  d ém êle  
en  g erm e  la m o in d r e  in te n tio n  d estru ctr ice , 
an tin a tio n a le . D a n s  ses com m enta ires en  
m a rg e  des é v é n e m e n ts  d u  jou r  i l  so u lig n e  
sans cesse  q u e le  p e u p le  h o n g ro is  r em p lit  
u n e m ission  e u r o p é e n n e  r ien  q u ’en  restan t  
a ttach é  à son  in d é p e n d a n c e , à ses tradi
t io n s , à  ses o b je c tifs  h isto r iq u es. C ’est p ou r  
serv ir  ce  « p etit  p e u p le , m ais gran d e n a tion  9 
q u e  l ’au teur d é n o n c e  to u s les ex trém ism es. 
D a n s le  d om ain e in tern a tio n a l, il réc lam e u n e  
é v o lu tio n  dans le  sen s  d u  b loc  fran co -an g lo -  
am érica in . La v a leu r  in tr in sèq u e  d e  ces articles  
est rehaussée par u n  s ty le  lim p id e  e t  exp res
s if , s ’inspirant d es  m e ille u r s  m od è les la tin s et 
français.

P O L I T I Q U E  E X T É R I E U R E  E T  É D U C A 
T I O N  P O U R  L E S  A F F A I R E S  É T R A N 
G È R E S  (Külpolitika és külügyi képzés). 
M é la n g e s  r é d ig é s  par C . M óricz . B u d a p est, 
1940 , 152 p .

C e v o lu m e  p u b lié  p ou r fê ter  le  v in g t iè m e  
an n iversa ire  d e  la  fo n d a tio n  de la S o c ié té  H o n 
g ro ise  d es A ffa ir e s  E tran gères c o n t ie n t  d e s  
travaux a y a n t  tra it à l ’in ten sifica tion  d es é tu d es  
d e p o lit iq u e  ex tér ieu re , à l ’o rgan isa tion  en  
H o n g r ie  d ’u n e  éd u ca tio n  p ou r les affaires 
étran gères , à l ’o r ie n ta tio n  d u  gran d  p u b lic  su r  
les q u estio n s  in te rn a tio n a le s , au x  p ro b lèm es  
cu ltu re ls  e t  ju r id iq u e s  d es H o n g ro is  d e  l ’étran 
ger , e tc . O . E ö t te v é n y i  fa it con n a ître  le s  te n 
ta tives esq u issées p o u r  form er en  H o n g r ie  u n e  
o p in io n  p u b liq u e  en  m atière d e  p o lit iq u e  
ex tér ieu re , E .  H o rv á th  an a lyse  le  p ro b lèm e  d e  
la p erso n n a lité  ju r id iq u e  d e  l ’E ta t h o n g ro is , la 
co n d u ite  d es a ffa ires é tran gères e t  l ’h isto ire  d e  
l ’éd u ca tio n  p o l it iq u e  extér ieu re  au  co u rs d es  
d eu x  d ern iers  s iè c le s , C . M óricz  ex p o se  so n  
projet d e  créa tio n  d ’un  « In stitu t H o n g ro is  des  
A ffa ire s  E tra n g ères  e t  d e  D ip lo m a tie  ».

M E S S A G E  D U  B R É S I L  (Brazília üzen). 
P o ètes b rés ilien s  m od ern es, trad u its par P . 
R ó n a i. C o ll . F lo ra  M u n d i B u d a p est, é d . 
S o c ié té  V ajd a  Ján os 1939 , 76 p .
C e  r ecu e il d e  p o è te s  b résiliens sera la  p re

m ière d ’u n e  série  d ’a n th o lo g ies d ev a n t e m 
brasser la  p o és ie  ly r iq u e  d u  m on d e (c f . p lu s  
lo in  le  co m p te  ren d u  du  v o l. I I , P o è te s  ro u 
m ains d ’au jou rd ’h u i) . D a n s sa b e lle  p ré fa ce , 
M . O ctav io  F ia lh o , m inistre du  B résil à B u d a -

Îiest, ex p r im e  le  voeu q u e  le  trésor sp ir itu e l d e  
a jeu n e  A m é r iq u e  L a tin e  co n tr ib u e  à l ’ép a 

n o u issem en t p roch a in  d ’une n o u v e lle  R en a is
san ce e u ro p éen n e , d o n t  le  p oète  « p roclam era  
les d ro its d e  l ’h o m m e  fon d és sur la  rech erch e  
lib re d u  m y stère  d e  la  v ie , avec u n e  h u m ilité  
sans la q u e lle  i l  n ’y  a pas d e  lib erté  d e  p en sée , 
à la clarté  d ’u n e  lu m ièr e  q u i n e  saurait être , 
o n  l ’a v u , n i p h y iq u e  n i m ath ém atiq u e  ». M .  
R ón ai q u ’o n  con n a issa it  déjà a v an tageu sem en t  
par ses tra d u c tio n s d e  p oètes la tin s, ita len s e t  
esp agn o ls e t  q u i d ’ailleurs traduit en  français  
les sp éc im en s d e  littératu re h on gro ise  parais
sant dans c e tte  r ev u e , fa it  p récéd er  ses ad ap ta 
tion s d ’u n e  in tr o d u c tio n  claire et p réc ise  ré
su m an t to u t  c e  q u ’il  fau t savoir sur l ’o r ig in e , 
l ’h isto ire , le s  g en res  e t  les gran d es fig u res d e  
la p oésie  b ré s ilien n e . G râce à ses ex ce llen te s  
con n aissan ces lin g u is t iq u e s , à sa m aîtrise d u  
vers e t  son  s ty le  h o n g ro is  ex p ressif  e t  f lex ib le , 
il in terp rète  d ig n e m e n t  p ou r le  p u b lic  h o n g ro is  
ce tte  p o ésie  in c o n n u e  e t  lo in ta in e , m ais n o n  
p o in t e x o t iq u e . S o n  a n th o lo g ie  n o u s ap p o rte  
le  m essage d ’u n e  p o ésie  p ro fon d ém en t h u m a in e  
q u i, co m m e le s  m eilleu res littératures eu ro p éen 
nes, est e lle  au ssi u n e  fille d e  la p o és ie  la t in e .
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A D I E U  À  L ’I N T E L L I G E N C E  (Búcsú az 
értelemtől) .  Par G eo rg es  B á lin t . B u d ap est, 
é d . A lm a n a c h , 1940 , 10 4  p .

L ’a u te u r , p u b lic iste  c o n n u , r é u n it  dans ce  
v o lu m e  u n e  partie d e  ses a r tic le s  p u b lié s  de  
m ars 19 3 7  à octob re 1940 . C e  s o n t  des n o tes  
d e  jo u r n a l en  m arge d e  l ’é p o q u e . D ifféren ts  
o b s ta c le s  em p êch en t l ’o b serv a teu r  d e  co m 
m e n te r  le s  évén em en ts e u x -m êm es: i l  est
fo r c é  d e  com m en ter  l ’é p o q u e  d a n s u n e  espèce  
d e  la n g a g e  d es fleurs in te lle c tu e l;  ta n tô t en  
r e c o u r a n t  à  la p arabole, ta n tô t  en  ch o isis
sa n t q u e lq u e  fa it d ivers en  a p p a ren ce  in s ig n i
f ia n t p o u r  p o in t de d ép art d e  sa cam p agn e  
p o u r  la  d éfen se  de l ’e sp r it; d e s  so u v en irs de  
v o y a g e  c o m m e des rém in iscen ces  d e  lectu res  
l ’in c ite n t  à  dresser un  in v en ta ire  d e s  valeurs 
m e n a c é e s  par la barbarie co n tem p o ra in e . U n e  
f in e  ir o n ie ,  u n  lyr ism e re fo u lé , u n  scep tic ism e  
p r o fo n d  m ais q u i cep en d a n t n e  d em a n d e  q u ’à 
c r o ir e , caractérisent to u te s  le s  p ièce s  du  
g e n r e  cré é  par M . B á lin t, c es  h ié r o g ly p h e s  d e  
l ’e sp r it  m en a cé . L es C h a m p o llio n  d ’un â g e  
p lu s  h e u r e u x , en  les d éch iffran t, co m p ren d ro n t  
m ie u x  n o tre  ép oq u e to u r m en tée .

A m e  E T  P A I N  (Lélek és kenyér). Par J . 
I l ly é s .  B u d ap est, é d . N y u g a t ,  1939 , 
2 6 4  p .

M . I l ly é s ,  la  p ersonn alité  la  p lu s  m arquante  
d e  la  n o u v e lle  g én éra tion  p o é t iq u e  h o n g ro ise , 
q u i  e n  m ê m e  tem p s s ’est fa it  u n  n o m  d e  p ro 
sa teu r  p a r  u n  réc it  d e  v o y a g e  e n  U .R .S .S .,  
d e s  é tu d e s  d e  so c io lo g ie  e t  d e s  essa is  d ’in tro 
s p e c t io n  n a tion a le , co n tin u e  ses in v estig a tio n s  
a u  su je t  d e  la  situ ation  m a tér ie lle  e t  sp ir itu e lle  
d u  p e u p le  h o n g ro is . C e tte  fo is , i l  n o u s  c o n 
d u it  d a n s  u n  v illa g e  d e  la  P la in e  d o n t  la  p o p u 
la t io n  v i t  d a n s u n e m isère e x tr ê m e , sans avo ir  
p o u r  a in s i d ire  de b eso in s . Ses ex a m en s  fo n t  
d é c o u v r ir  à l ’auteur q u e  m a lg ré  le u r  situ a tion  
très p r éca ire , i l  v it  dans le s  co u ch es  in férieu res  
d e  la  so c ié té  h on gro ise  u n e  â m e fo r te  e t  d es  
ta le n ts  in d estru ctib les q u i n ’a tte n d e n t  q u e  
l ’o c c a s io n  p o u r  s ’ép an ou ir . L es rem a rq u es d e  
M . I l ly é s  su r la  persistance d e  l ’in s t in c t  n om ad e  
m é r ite n t  u n  in térêt p a r ticu lie r . L e  liv re  est  
c o m p lé té  par l ’exp osé d ’e x a m en s  p sy ch o  o -  
g iq u e s  e ffe c tu és  par M me F lo r e  K o zm u tza  su r  
la  v ie  in te lle c tu e lle  et in s t in c tiv e  d e s  paysans.

S A I N T  I G N A C E  D E  L O Y O L A  (Loyolai 
Szt. Igndc), par E . H u szár . B u d a p es t, éd . 
R ó z s a v ö lg y i, 1940.

C e r te s , c e  n ’est pas la  p rem ière  b io g ra p h ie  
d u  s a in t ,  co m m e le  rem a rq u e l ’éd iteu r  lu i-  
m ê m e  : m ais dans la m u lt itu d e  d e s  ou vrages  
a y a n t  p o u r  ob je t la v ie  e t  l ’a c t iv ité  d u  fon d a
te u r  d e  la  S o ciété  d e  J ésu s , i l  n ’y  av a it pas 
j u s q u ’ic i  d e  b iograp h ie  h o n g ro ise  assez d éta il
lé e ,  d ’u n e  lectu re  fac ile  e t  a g réa b le . L ’au teur ,

ecc lés ia stiq u e  ém in en t en  m ê m e  tem p s q u ’écri- 
v a in  d ’u n e  cu lture o c c id e n ta le , m e t  tou s ses 
ta len ts au  serv ice  d e  son  b u t  en  tr ia n t ju d ic ieu 
se m e n t  ses m atériaux e t  en  a n im a n t son  réc it  
par la  fo rm e d ia lo g u ée . I l  a fa it  oeuvre b elle  
e t  u tile  e t  son  livre sera lu  a v ec  p ro fit  eh  H o n 
g r ie , p a y s  d o n t u n  des p lu s g ra n d s card in au x , 
P ierre  P ázm án y , é ta it u n e  d es  co lo n n es d e  
l ’o rd re  d es  jésu ites et o ù  c e lu i-c i d ép lo ie  au 
jo u r d ’h u i en core u n e  p réc ieu se  a c t iv ité  p éd a
g o g iq u e  e t  soc ia le .

É T U D E S  D E  P H I L O L O G I E  A N G L A I S E
(Studies in English philologie). V o l. I I I .  
B u d a p est, éd . In stitu t A n g la is  d e  l ’U n iv er 
s ité , 1938 , 20 4  p .

D e p u is  q u elq u es a n n ées, p lu sieu rs ch er
ch eu rs zélés se son t a d o n n és à l ’é tu d e  des  
re la tio n s h istoriques e t  sp ir itu e lle s  en tre  la  
H o n g r ie  e t  l ’A n g le terre . C ’est M . A .  F est  
q u i en  a é lu c id é  le  p lu s g ra n d  n o m b re  e t  q u i 
a eu  l ’id ée  de p u b lier  ce t  a n n u a ire  d e  l ’In stitu t  
A n g la is . D a n s le  v o lu m e I I I ,  i l  c o n v ie n t  d e  
s ig n a ler  avan t to u t u n e  é tu d e  d u  réd acteu r  
lu i-m ê m e  sur les g lo ses d ’O rd erc iu s V ita lis , la  
so u rce  la  p lu s im portan te en  ce  q u i con cern e  
l ’o r ig in e  h on gro ise  d e  sa in te  M a rg u er ite  
d ’E co sse . M lle E . R ón a  p u b lie  u n e  in téres
sa n te  m atière jusq u ’ic i in c o n n u e , p u isée  dans 
d es m anuscrits et des in cu n a b le s  lo n d o n ie n s ,  
sou s le  titre: E a r ly  T r a v e l B o o k s  a n d  M S S .  
o n  H u n g a r y  .

L E S  J U I F S  D E  B A L Z A C . P ar M arth e  
S p itzer . B ib lio th è q u e  d e  l ’In s titu t  F rançais  
à l ’U n iv ers ité  de B u d a p est, n °  3 9 , 84  p .

D a n s  ce tte  thèse in té re ssa n te  so u ten u e  à 
la  F a c u lté  d e s  L ettres d e  B u d a p est, l ’auteur  
ex a m in e  l ’a ttitu d e  d e  B a lzac à  l ’ég a rd  d e  ses 
p erso n n a g es  ju ifs . L ’au teu r  d e  la  C o m éd ie  
H u m a in e , o n  le  sa it, ava it u n  certa in  parti pris 
c o n tre  le s  J u ifs  en  g én éra l a u x q u e ls  i l  a ttribuait  
en  th é o r ie  des traits le s  r en d a n t sen s ib lem en t  
d ifféren ts  d e  leu rs au tres co m p a tr io te s . M ais  
u n e  en q u ê te  serrée sur to u s  le s  a sp ec ts du  
p ro b lèm e  (race et r e lig io n ;  le  p ortra it d u  Ju if;  
le  J u i f  d an s la  so c ié té ; le  caractère d u  J u if)  
d ém o n tre  q u e , m algré to u te s  le s  p rév en tio n s de  
B alza c , ses figures ju iv e s  o b é is s e n t  a u x  lo is  
g én éra les  d e  la p sy c h o lo g ie  e t  d e  l ’art e t  n on  
pas à ses co n cep ts p lu s o u  m o in s  an tisém itiq u es . 
L ’artiste l ’em p orte  sur le  d octr in a ire .

L ’E U R O P E  A R M É E  (Fegyveres Európa). 
P ar L ad islas Szabó. B u d a p es t, é d . N y u g a t ,  
1 9 3 9 , 140 p .

A p r è s  l ’h eu reu x  in te r m è d e  d e  la  cou rte  
é p o q u e  d ’ap rès-gu erre, l ’écr iv a in  eu ro p éen  
a b a n d o n n e  la fiction  p o u r  m é d ite r  sur le s  pro
b lèm es d u  m o n d e . I l  n ’y  a p lu s  q u e  le s  E ta ts-  
U n is  p o u r  fa ire tr io m p h er  le  ro m a n , en  A n g le -
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terre e t  en  F ran ce le  su ccès  v a  au x  oeuvres 
d o cu m e n ta ire s . M . S zab ó , d ep u is 1936 , n e  
fa it  q u ’in v en to r ier  l ’E u ro p e . D a n s ce  liv re , 
c o m m e d an s ses o u v ra g es  p récéd en ts i l  an a lyse  
le  sp ec tre  d ésorm ais s i in sta b le  de l ’E u rop e  
a v ec  u n e  éru d it io n  é c o n o m iq u e  to u t an g la ise , 
u n  art d u  s ty le  to u t  fran çais e t  un  cu r ieu x  
p ess im ism e  b ien  h o n g ro is , à prop os d e  n o tes  
d e  v o y a g e . E n  1939 , c e  fu t  à B e lg ra d e , à  Var
so v ie , à V ien n e , à P aris e t  d ans l ’Ita lie  d u  N ord  
q u ’i l  ch erch a  à d éco u v r ir  derrière la  face  
ch a n g ea n te  d es é v én em en ts  l ’é tern el e t  l ’in 
d estru c tib le . A  P aris, i l  est a llé  v o ir  le s  p lu s  
g ra n d s esp r its d e la F ra n ce  e t  a é ch a n g é  ses 
v u es  a v ec  eu x . Ses ex p ér ien ces  fran ça ises se 
résu m en t d an s le  ch a p itre  o ù  i l  parle d u  14 
ju i l le t  : c e  jo u r  lu i a m o n tré  q u e  la  F ra n ce  est 
r ed ev en u e  le  p ays d e  J ea n n e  d ’A r c . S es notes  
le s  p lu s in téressan tes so n t c e lle s  q u ’il  a prises 
à  V arsov ie  e t  en  g é n é r a l en  P o lo g n e , au tan t 
d e  b ea u x  té m o ig n a g e s  d u  se n t im e n t  d e  resp on 
sa b ilité  eu ro p éen  d ’u n  écr iva in  h o n g ro is  d ’une  
h a u te  cu ltu r e .

P O È M E S  D E  V E R H A E R E N  (Verhaeren-
•versei). T r a d u c tio n s  d ’A .  H o ller . P é c s , éd .
S té  Jan u s P a n n o n iu s , 72  p .

C e  v o lu m e , p récéd é  d ’u n e  p réface d e  N .  
V á rk o n y i, p résen te  au  p u b lic  h o n g ro is  les 
p o èm es rep résen ta tifs  d u  gra n d  ly r iq u e  b e lg e  
en  tra d u c tio n s h o n g ro ises . L es œ u v res  du  
d é b u t  co m m e  celles d e  la fin  fig u ren t parm i les  
a d ap ta tion s d o n t le s  p lu s réu ssies so n t celles  
d es M en d ia n ts , d e  L ’A m e  d e  la V ille  e t  des 
H eu res . C e  jo li v o lu m e , d ’u n e  p résen tation  
é lég a n te , ren d ra  d e  b o n s serv ices à la  d iffu sion  
d e  la  p o és ie  d e  la n g u e  fran ça ise  en  H o n g r ie ;  
i l  est d é d ié  à M . G . B irk ás, professeu r d e  litté 
ratu re fran ça ise  à l ’u n iv ersité  d e  P écs .

A N E C D O T E S  Q U I  C O U R E N T  L E
M O N D E  (Világjáró anekdótdk). R assem 
b lées p ar L . G y ö r g y . B u d ap est, a u x  P resses
U n iv ers ita ires , 1939 , 352  p .

C o m m e  la  ch an son  e t  le  co n te  p op u la ires, le  
p ro v erb e  e t  le  d ic to n , l ’a n ecd o te  p arcou rt le  
m o n d e  sans resp ecter  le s  fron tières. M. G y ö r g y ,  
m aître  d e  co n féren ces à l ’u n iv ersité  d e  K o lozs
vár, a tr ié  20 0  an ecd o tes après avo ir  co m p u lsé  
u n  g ra n d  n o m b re  d e  m anu scrits a n c ien s, de  
v ie ille s  ch ro n iq u es , d e  recu e ils  d e  serm on s, 
d ’écr its  p o lém iq u es , d e  recu e ils  d e  récits  
m o ra u x , d ’a lm anachs, d e  co lle c t io n s  d ’an ec
d o te s  e t  d e  v o lu m es d e  jo u r n a u x  h u m oristiq u es . 
(S ig n a lo n s q u ’il ex is te  en v iro n  30 0  recu eils  
d ’h isto r ie tte s h o n g ro ises  e t  en v iron  80 0  vo 
lu m e s d e  jou rn a u x  h u m o ristiq u es .)  P arm i les 
sou rces d e  l ’an ecd o te  h o n g ro ise , on  retrou ve  
p a re illem en t les r ecu e ils  o r ien ta u x , le s  co llec 
t io n s  la t in e s  d u  m o y en  â g e , le s  fa b lia u x  fran
ça is , le s  fa cétie s  h u m a n is tes , le s  n o u v e lle s  ita 

lien n es, les S ch w ä n k e  a llem an d s, e tc . D e  n o m 
breu x  é lém en ts  d e  la  b o n n e  h u m eu r  e t  d e  
l ’in v en tio n  p o p u la ire  g én éra les o n t  été  a ss im ilés  
par l ’esprit d u  p eu p le  h o n g ro is , m ais i l  le s  a 
toujou rs tran sform és co n fo rm é m en t à ses  
g o û ts  e t  à ses tra d itio n s  d e  s ty le .

C O N T E S  E T  H I S T O I R E S  F A B U L E U S E S  
(Históriái és mesés fabulák). P ar J . T u r ó c z i-  
T r o stler . G y o m a , é d . K n er , 1939 , 10 4  p .

M . T u r ó c z i-T r o s t le r , ém in e n t  th é o r ic ien  d e  
l ’h isto ire  littéra ire , a recu e illi  dans ce  jo li  
v o lu m e  d ’asp ect a r tist iq u e m en t arch a ïq u e  sep t  
con tes e t  fa b le s, ex h u m é s d ’o p u scu les raris
sim es d u  X V I I I 0 s iè c le  e t  q u i rep résen ten t le s

Î>remiers sp éc im en s h o n g ro is  d ’un g e n r e  p o p u -  
aire a d m is d ans la littéra tu re . D a n s d es  n o te s  

su b sta n tie lles , en  ap p aren ce  m o d estes e t  où  
se co n d en se  en  réa lité  u n e  vaste é ru d it io n , 
l ’au teur trace l ’itin éra ire  d e  ch acu n  d e  ces  
co n tes, v en u s l ’u n  d e  l ’In d e , l ’autre d u  m o n d e  
ju if , le  tro isièm e d es  G recs , le  q u a tr ièm e d es  
frères P errau lt, e tc . M a is  c es  in v estig a tio n s  
e t  les fa b les e lle s -m êm es sem b len t n e  serv ir  
q u e  d e  p ré tex te  à d eu x  é tu d es au x  la rg es  
h orizon s, l ’u n e  sur « la  d éco u v erte  d e  la  fa b le  » 
d an s la littéra tu re  eu ro p éen n e , l ’au tre  sur  
l ’h isto ire  d e  ses ap p a ritio n s p rogressives d ans  
les le ttre s h o n g ro ise s , fo rm a n t en sem b le  u n  
lu m in eu x  tableau  d es  a ttitu d es  d e  l ’esp r it  
eu ro p éen , au x  étap es su ccess ives d e  son  é v o lu 
t io n , à l ’égard  d u  fa b u leu x  e t  d e  l ’irra tion n e l.

E U R O P E  C E N T R A L E  (КШр-Európa ) .
P ar M ic h e l F erd in a n d y . B u d ap est, éd . C se
rép fa l v y , 1940 , 128 p .

L ’au teu r , je u n e  écr iv a in  p o litiq u e , offre  ic i 
l ’esqu isse  d ’u n e  co n cep tio n  h o n g ro ise  d e  
l ’E u ro p e  C en tra le . I l  a n a ly se  d ’abord  le s  for
m es su ccess ives p rises, au  cou rs du  m o y en  â g e ,  
par le  ro y a u m e  d e  H o n g r ie , p a y s  fo r t, p a isib le  
e t  éq u ilib r é , fo rm a n t le  cen tre  d u  bassin  d an u 
b ien , sou s la sa g e  co n d u ite  d es A rp a d ien s, d es  
A n jo u , d es H u n y a d i. D a n s la  se co n d e  partie  
d e son  liv r e , M . F e r d in á n d y  trace su r la base  
d ’ex p ér ien ces p erso n n e lle s  le  tableau  d e  l ’E u 
ro p e  C en tra le  en tre  le s  d eu x  gu erres d e  191 4  
e t  d e  1939 . E n  ra p p o rta n t ses so u v en irs  d e  
B er lin , d e  V ien n e  e t  d e  P ra g u e , i l  an a lyse  la  
s itu a tio n  ch a o tiq u e  su ccéd a n t au d ém em b re
m en t d e  la  M o n a rch ie  d es H a b sb o u rg . L a  
so lu tio n , à son  a v is , e st c e lle  in d iq u ée  par le s  
co n féren ces fa ites en  A n g le te r r e  au s iè c le  
passé par K o ssu th , to u t  récem m en t par le  
co m te  E tie n n e  B e th le n , p récon isan t to u s d eu x  
la  n écess ité  d ’u n e  fo r te  H o n g r ie  in d ép en d a n te  
q u i serve d e  cen tre  à u n  sy s tèm e  d ’a llian ces au  
se in  d u q u e l le s  d ifféren ts g ro u p es e th n iq u es  
b én éfic iera ien t d ’u n e  a u to n o m ie  ra p p elan t  
ce lle  d es co m m u n a u tés  re lig ieu se s e t  d es corp s  
p r iv ilég ié s  d u  m o y en  â g e .
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O R I G I N S  O F  T H E  C R I M E A N  W A R  
(Les origines de la guerre de Crimée). 
D o c u m e n ts  relatifs à l ’in te rv en tio n  ru sse  en  
H o n g r ie  e t  en  T r a n sy lv a n ie  e n  1 8 4 8 — 1849, 
r é u n is  par E . H orváth , B u d a p e s t , 1939, 
2 9 6  p .
L ’a u te u r , fondateur d e  l ’h is to ir e  d ip lo m a 

t iq u e  h o n g ro ise , a joute  ce  g r a n d  o u v ra g e  
à  u n e  sér ie  in n om b rab le  d e  so u rc es  q u ’il  a 
p u b lié e s  p ar rapport au x  re la tio n s d e  l ’h isto ire  
h o n g r o is e  d u  siècle  passé e t  d e  l ’é tra n g er . L es 
d o c u m e n ts  p u b liés ic i so n t le s  p iè c e s  3 5 7 — 1522  
d e  s o n  r e c u e il in titu lé  A n g lo -H u n g a r ia n  D o c u 
m e n ts  18 4 1 — 1830; ils  s ’é te n d e n t  su r  la  p ér iod e  
a lla n t  d ’a v ril 1848 à a o û t 1849  e t  s o n t  em p ru n 
té s  a u x  co llec t io n s du  F o r e ig n  O ffice  d e  L o n 
d r e s , d e s  Staatsarchiv d e  V ie n n e , d e s  A rch iv es  
d e  H o n g r ie  e t  du  d ép a rtem en t d e s  m anu scrits  
d u  M u s é e  N ation a l H o n g r o is . D è s  le  p r in 
te m p s  1 8 4 8 , les d iv ision s d e  l ’a rm ée  tzariste  
e n to u r a ie n t  la  H o n g r ie  en  d e m i-c e r c le , sou s  
p r é te x te  q u e  dans l ’arm ée r é v o lu t io n n a ir e  h o n 
g r o is e  i l  se  trouvait des d é ser teu rs  p o lo n a is . 
A in s i  le s  pu issances au tor ita ires u n ir e n t  leu rs  
fo r c e s  p o u r  terrasser la  H o n g r ie  lib éra le  et  
d é m o c r a t iq u e  d e  1848 , p o u r  q u ’e l le  n e  p û t  
d e v e n ir  le  cen tre d ’attraction  d e  la  v a llé e  d u  
D a n u b e .  L es o r ig in es d e  la  g u e r r e  d e  C rim ée  
r e m o n te n t ,  en  réa lité , à c e tte  c o a lit io n .

A N N U A I R E  D E  L ’I N S T I T U T  K L E B E L S -  
B E R G  D E  R E C H E R C H E S  H I S T O R I 
Q U E S  À  V I E N N E  (A  Gr. Klebeisberg K. 
Intézet Évkönyve). R é d ig é  p ar J .  M isk o lc z y , 
a v e c  le  con cou rs d ’Á .  K á r o ly i e t  d e  D .  
A n g y a l .  V I I I 0 a n n ée , B u d a p e s t , 1938, 
2 9 6  p .
C h a q u e  n ou veau  v o lu m e d e  c e t  a n n u a ire  est 

a t te n d u  p ar le  m on d e s c ie n tif iq u e  h o n g ro is  
a v e c  in té r ê t , parce q u ’il  ap p orte  d es  arch ives  
d e  V ie n n e , sous form e d e  c o m p te s  ren d u s d e  
le u r s  rech erch es écrits par le s  b ou rsiers de  
l ’E t a t  h o n g ro is , une n o u v e lle  m a tière  in co n n u e . 
P lu s ie u r s  é tu d es du  d ern ier  v o lu m e  p e u v e n t  
in té r e ss e r  la  sc ien ce in te rn a tio n a le . J . K osa  
f a i t  co n n a îtr e  le  projet d e  co lo n isa tio n  gran d e-  
a lle m a n d e  q u i d eva it a v o ir  l ie u  e n  H o n g r ie  
p e n d a n t  la  secon de m o itié  d u  s iè c le  passé, 
a p rès  l ’é c h e c  de la rév o lu tio n  h o n g r o ise  d û  à 
l ’in te r v e n t io n  russe. T h .  L e n g y e l  an alyse  
l ’a c t iv ité  d ép lo y ée  par K o ssu th  e t  le s  au tres  
é m ig r é s  h o n g ro is  de 1849 d an s la  p rép ara tion  
d e  la  g u erre  d e  C rim ée. L . Ju h ász ex a m in e  les  
p r o b lè m e s  d e  la  v ie  en  co m m u n  h u n g a ro -cr o a te  
a p rès  le  C om p rom is d e  1867 .

F R A N Ç O I S  F E R D I N A N D  E T  L ’O R I E N 
T A T I O N  R U S S E  (Ferenc Ferdindnd és az 
orosz orientáció). P ar O . E ö t te v é n y i. B u d a 
p est , S o c iété  H o n g ro ise  d es A ffa ire s  E tran 
g ères , 1940 , 34  p .
C e t  o p u scu le  d e  M . E ö t te v é n y i, p résid en t  

d e  la  S o c ié té  H o n g ro ise  d e s  A ffa ire s  E tra n g ères , 
paraît d ans la  n o u v e lle  série  d ’é d it io n s  p o p u la i
res d e  cette  d ern ière . L ’au teu r  r é u n it  d ep u is  
d es a n n ées les m atér iau x  d ’u n e  v ie  d e  F ran çois  
F erd in a n d  e t  ces q u e lq u e s  p a g es , n e  fo rm a n t  
p o u rta n t q u ’u n  so u s-p ro d u it  d e  ses rech erch es, 
fo n t  b ien  présager d e  l ’in té rê t  d e  to u te  la  m o
n o g ra p h ie  d u  m a lh eu reu x  a rch id u c . A p r è s  le  
co n g rès  d e  B erlin , la R u ss ie  s ’é lo ig n e  g ra d u e lle 
m en t d e  la  M o n a rch ie , se s in térê ts  dans les  
B alk an s e t  d ans le  P ro ch e -O r ien t d ev en a n t  
d ifféren ts. D è s  1907 , l ’a rch id u c  a p ro fité  d e  
ch a q u e occasion  p o u r  fa ire  en ten d re  a u x  am 
bassadeurs e t  courriers russes l ’im p o r ta n ce  q u ’il  
a ttach e  à  un  accord  e t  à u n e  co o p éra tio n  a vec  
la  R u ssie  (cf. le s  m ém o ire s d e  B ü n t in g , S ee li-  
g e r , S ch ü tter , le  baron  M o r s e y ) , co n v a in cu  
q u e  l ’a llian ce des trois em p ereu rs leu r  assurerait 
la  d irec tio n  d e  la  p o litiq u e  d u  m o n d e . « L a  
R u ss ie , V ien n e  e t  l ’A lle m a g n e  : p en sez , q u e lle  
p u issance! N o u s  au rion s le  g lo b e  en tier  à  n os  
p ied s! » A u  len d em a in  d e  l ’a ccord  germ an oru sse  
d e  te lle s  d éclaration s p ren n en t to u t  leu r  re lie f.

P O È T E S  R O U M A I N S  D ’A U J O U R D ’H U I  
(M ai román költők). A n th o lo g ie  ly r iq u e  ras
se m b lée  e t  tra d u ite  par F . S zem lér . C o ll. 
F lo ra  M u n d i, B u d a p est, é d . S o c ié té  V ajda  
Ján os, 1940 , 76 p .
D e p u is  des s ièc les, le s  le ttré s h o n g ro is  s’effor

c e n t  d e  con n aître  d e  p rès e t  d e  fa ire con n aître  
f id è le m e n t  q u a n t au te x te  e t  à  la  fo rm e la  
p o ésie  d e s  p eu p les  v iv a n t  à  leu rs fro n tières. 
C ’est à c e tte  g én éreu se  trad ition  n a tio n a le  q u e  
sacrifie M . S zem lér, je u n e  p o è te  tran sy lva in  
q u i, d éjà , a passé sa jeu n e sse  d an s u n e  T r a n 
sy lv a n ie  a n n ex ée  par la R o u m a n ie , a fa it  ses  
é tu d e s  un iversita ires à  B u carest e t  a in si est à 
m êm e d ’in terp réter  le s  œ u v res  rep résen ta tives  
d e  la  g én éra tio n  a în ée  d e  la  p o ésie  ly r iq u e  
ro u m a in e  d e  n os jo u rs. L e  v o lu m e  ren ferm e  
48  p o èm es d u s à q u in ze  p o è te s  su b issan t p ou r  
la  p lu p a r t l ’in flu en ce  d u  sy m b o lism e  fran ça is. 
I l  est in téressan t d e  rem arq u er  q u e  p lu s d ’un  
g ra n d  p o è te  rou m ain  p résen te  é g a le m e n t  cer
ta in s traits s ty lis t iq u es  co m m u n s a v ec  le s  sy m 
b o listes h o n g ro is  d o n t  le  p lu s  g ra n d , A d y ,  a 
d ’a illeu rs exercé  u n e  in flu en ce  d irec te  sur l ’u n  
d es p o ètes  rep résen tés d an s le  v o lu m e .

R édacteur en chef-gérant: JOSEPH BALOGH
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LE PRESIDENT DU COMITE DE REDACTION 
DE LA N R H  EN YOUGOSLAVIE

L e  GÉNÉRAL baron Láng, conseiller intime, accompagné de la baronne 
et de M. Nicolas de Killay, ancien ministre de l’Agriculture, et Mme de 
Kállay, ainsi que de M. Etienne Borsody, secrétaire de la Société Hun- 
garo-Yougoslave, a pendant la première quinzaine de mai fait un 
nouveau voyage circulaire en Yougoslavie où il a visité Belgrade, Zagreb, 
Novisad et d’autres villes de province. A Belgrade il a rendu visite à 
M. Cvetkovitch, président du Conseil, avec qui il s’est entretenu surtout 
des échanges intellectuels entre les deux pays, et a été ensuite reçu en 
audience par le prince régent Paul. A Zagreb, il a eu des entretiens 
avec le Ban de Croatie, le dr. SubaSié, avee le dr. Maéek, chef du parti 
croate et vice-président du Conseil des Ministres, avec le maire de 
Zagreb, le dr. Staréevié et d’autres personnalités.

Mentionnons ici que c’est là la seconde visite en Yougoslavie du 
président de notre comité de rédaction dans l’espace de six mois. A la 
première, en novembre, il était accompagné aussi de notre rédacteur 
en-chef-gérant et le résultat de ce voyage est la série d’articles sur la 
Yougoslavie qui ont vu le jour jusqu’à présent dans les colonnes de 
la NRH. C’est avec joie que la NRH participe au rapprochement amical 
des deux nations et au travail fécond dont le but est de les faire connaître 
l’une à l’autre et qui est ce mois-ci le sujet de la première partie, 
intitulée «Le chemin de Belgrade», de notre rubrique «La presse et 
les revues» (p. 505).
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Les artistes et Mathias Corvin
Par L O U I S  GI LLET

CE FU T une étrange aventure que le mariage de Mathias 
Hunyad avec une princesse napolitaine, Béatrice, fille du roi 
Ferdinand d’Aragon. A la vérité, ce n’était pas le premier 

exemple de ces noces qui unissaient la Hongrie avec les rois de Naples. 
La jeune fille avait pu voir, dans les églises de son pays, mainte tombe 
qui lui racontait de semblables souvenirs: à Sta Maria di Donna 
Regina, c’était le mausolée de cette reine bien-aimée, qui fut la fille 
d’Etienne V, prince de la dynastie nationale des Arpad; à la cathédrale, 
c’était le tombeau de Charles-Martel, ce jeune prince ami de Dante, 
et fils d’une Habsbourg; à St. Jean à Carbonara, c’était celui de 
Ladislas, prétendant, comme Charles-Martel, au trône de Hongrie. 
Et parmi les couronnes qu’avait renoncées St. Louis de Toulouse, 
le grand saint de la maison angevine de Naples, gisait, dédaignée, 
celle de saint Etienne, à laquelle il avait préféré celle du ciel: suave 
figure franciscaine, digne de sa contemporaine, Ste Elisabeth de 
Hongrie.

Mais ce n’était plus le temps des saints et celui de mépriser les 
couronnes de la terre. Mathias, bien qu’élevé par sa mère selon les 
vues austères de St. Jean de Capistran, avait les idées de son siècle 
et de ses maîtres, les humanistes. C’était un souverain charnel qu’ani
mait un amour puissant et immodéré de la gloire. Du reste, un magni
fique soldat presque toujours heureux, et le premier capitaine de son 
temps.

A cette époque, il était le rempart de l’Europe. Maître de 
l’Europe Centrale depuis le donjon de Bohême jusqu’aux montagnes 
de l’Illyrie, son pouvoir faisait tête au Turc et rassurait le cauchemar 
que celui-ci inspirait à la chrétienté depuis la chute de Constantinople: 
deux fois, il l’avait fait reculer. Son prestige humiliait, d’autre part, 
la puissance chancelante de l’Empereur, auquel il avait soufflé Vienne, 
et qu’il méditait de remplacer par une force plus jeune. De son rocher 
de Bude, objet des convoitises de l’Ottoman, et où s’était posé jadis 
le camp d’Attila, il surveillait le cours du Danube, la grande route 
des invasions, l’éternel chemin de l’Orient. Il était une sentinelle 
placée aux avant-postes, un verrou de sûreté qui suppléait le rôle 
de l’Empereur et de Bysance défaillante, permettait de garder ouverte 
pour l’avenir la perspective du Bosphore. Dans les vastes espaces de 
forêts et de pâturages qu’arrosent la Theiss et la Save, parcourus 
par sa cavalerie de petits chevaux hongrois, la plus disciplinée et la 
plus fougueuse d’Occident, sa figure s’élevait sans rivale, seule de
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taille à équilibrer celle du sultan, ralliait toutes les espérances. Avec 
le roi de France délivré de l’Anglais, mais engagé dans sa grande 
querelle de Bourgogne, ce puissant rassembleur se trouvait, à cette 
heure, le premier personnage de l’Europe, mais vacant, disponible, 
entouré d’une marge de possibilités immense. Il était l’astre de ces 
temps ambigus entre le moyen âge et les siècles nouveaux, entre 
l’Orient et l’Occident, remplissant à lui seul l’intervalle de deux 
mondes. Il occupait depuis vingt ans la scène par ses victoires et par 
son faste, successeur des Césars dans ces régions de la Pannonie, 
où son armée reprenait la garde des légions, et où il caressait le rêve 
de se faire sacrer quelque jour roi des Romains.

Le corbeau des Carpathes n’était point beau: brutta cera di unomo, 
dit l’ambassadeur vénitien. Une hure de paysan, nez charnu, fanons 
de bœuf, une crinière crépue: ce n’était pas là le plumage d’un 
damoiseau, mais c’était quelque chose, aux yeux d’une princesse, 
que la possession d’un oiseau qui avait déjà la mine de devenir un 
aigle.

En outre, dans ces temps sans industrie, la Hongrie se trouvait 
être une terre de ressources intactes et fabuleuses: c’était le seul pays 
d ’Europe fertile en richesses minières. Jusqu’à la découverte du 
Pérou, c’était encore le pays de l’or. Cela explique l’attrait que put 
exercer un tel mariage sur une ambitieuse; elle pouvait se promettre 
d’être la plus riche reine du monde, et sans doute quelque chose 
de plus.

Du reste, il y avait longtemps que ses compatriotes vénitiens, 
florentins, riverains de l’Adriatique, avaient pris le chemin de ces 
pays nouveaux: il y avait à Bude, non loin d’une rue des Français, 
une rue des Lombards. C’était un fleuve de banques et de comptoirs, 
un Pactole de commerce et d’échanges, comme il s’en trouve autour 
des ports: et Bude était déjà, comme Bâle sur le Rhin, le grand port 
intérieur de cette partie du continent; Médicis, Capponi, Portinari, 
Milanesi, là se trouvaient réunis tous les grands noms de la finance, 
le marché de la laine, de l’or et de la soie, là se rencontrait une colonie 
de ces négociants opulents qui étaient devenus dans le pays des poten
tats, comme ce Filippo Scolari dont nous avons le portrait par Mantegna 
et dont le frère André se faisait bombarder évêque de Varadin 
(Nagyvárad).

La Hongrie était à cette date une cocagne, un Eldorado de l’Est 
pour les Italiens. La jeune reine s’y trouvait en pays de connaissance. 
Son premier soin fut d’y installer son jeune frère Jean d’Aragon, et 
ensuite son neveu (après la mort de celui-là) à l’archevêché de Gran 
(Esztergom). La jeune fille avait dix-neuf ans. C’était une beauté 
hautaine, régulière, un peu froide, dont les traits nous sont bien connus 
par le buste de Laurana, naguère dans la collection Gustave Dreyfus : 
des boucles s’échappent sur les tempes du bonnet de lingerie qui serre
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com m e une cosse la belle masse de la tête; le cou long prête au noble 
visage un port plein de fierté, tandis que la bouche mince se marque 
d ’une moue dédaigneuse, et que les paupières ombragent le regard 
d ’une aristocratique pudeur. C’est l’attitude d ’une personne accou
tum ée à regarder le monde de loin et d ’un peu haut. On retrouve 
ces traits poétisés dans le célèbre buste du même artiste, la Jeune 
femme inconnue du Louvre, qui semble une édition stylisée du m êm e  
ouvrage, sans qu’il soit possible de déterminer lequel a précédé l ’autre. 
Celui de la collection Dreyfus, authentiqué par l’inscription: D iv a  
Beatrix de Aragónia, paraît représenter une femme de vingt-cinq à 
trente ans, mais c’est peut-être une illusion, les Italiennes m ûrissent 
vite. Rien ne prouve que l ’artiste déjà si occupé à Palerme, à M ar
seille, en Provence et ailleurs, ait eu le temps, entre tant de courses, 
de se rendre en H ongrie, et que le buste ait pu être exécuté ailleurs 
qu’à Naples à l ’époque du mariage. U n e  série de reliefs conservés 
au m usées d ’Aix, du Puy, de Chambéry, montrent des profils de 
couples plus ou moins déguisés et affublés à la romaine et qui passent 
pour les portraits de M athias et de Béatrice; les plus connus de ces 
morceaux se trouvent aux musées de Vienne et de Berlin. M ais il 
est évident que l ’auteur (ou les auteurs) de ces œuvres d ’atelier ne 
s ’est nullement soucié de ressemblance textuelle et qu’on aurait tort 
de prendre pour de véritables documents ces exercices de latiniste. 
Q uoi qu’il en soit, ces petits monuments nuptiaux ressemblent à un 
épithalame et demeurent comme un tém oignage de la passion du roi 
qui voulut y figurer à l ’instar des héros des couples légendaires, tels 
qu’Antonin et Faustine, Antoine et Cléopâtre. Nul doute qu’ils 
n ’expriment un sentiment sincère.

La jeune fille s ’empara du cœur du soldat quadragénaire. Il ne 
connaissait point l ’Italie, mais son père s ’y était battu au service 
du duc de M ilan; le dernier désir de M athias fut de marier son 
fils à la fille de Ludovic le M ore, Blanche-Marie Sforza, com m e 
s ’il n ’y avait d ’autre bonheur pour un prince hongrois que de 
mettre une Lombarde dans son lit. Ses maîtres, Jean V itéz, l’an
cien secrétaire d’Aeneas Silvius, et le savant Sanocki, étaient des 
lettrés qui l’avaient initié à toutes les idées nouvelles des hum a
nistes, à cette sorte de révélation à demi-religieuse, à cette m ystique 
dont l ’hiérophante était M arsile Ficin. Il ne faudrait pas croire que 
M athias ait jamais donné beaucoup de temps à ces pensées: la m édita
tion et l ’étude n’étaient point son fait, mais il était sensible à cette 
musique nouvelle et à l ’accord que l’évangile faisait avec Platon. Il 
entrait vivement dans ce genre de rêveries sur l’harmonie des m ondes, 
elles le délassaient de la guerre et de la politique. Surtout, il aimait 
le luxe, les arts, les choses délicates et rares dont l ’Italie était alors 
l ’incomparable institutrice; il avait le goût des statues, des tableaux, 
des tentures, de la magnificence qui entoure la personne du roi et relève 
par la noblesse du cadre et du décor l ’image de la puissance; il avait,
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enfin, un désir touchant de la culture. Tout cela se personnifiait pour 
lui sous les traits de Béatrice. Elle était la forme de ses songes. Il 
célébrait en elle ses noces avec l’Italie. Il la chérit comme une maîtresse. 
Elle lui apportait en dot ces choses dont il était avide : la Gaya Scienza, 
l’enjouement, les belles manières, l’art de vivre. Par ces sortilèges, 
par l’esprit et par le charme de ses vingt ans, elle n’eut aucune peine 
à enchaîner son lion.

Dès lors, la grande affaire de Mathias fut l’ornement de son 
existence; il se livre sans contrainte à sa passion du beau. Ses emplettes 
redoublent. Il devient le plus opulent et le plus prodigue des mécènes. 
Sa cour de Bude est le rendez-vous de tout ce qu’il y a d’artistes en 
Italie: la première de ces cours étrangères où l’art italien cherche 
fortune, et ce que furent quarante ans plus tard Chambord et Fontai
nebleau.

Mathias dépensait sans compter, avec cette charmante extra
vagance d’un homme de son pays qui paie, pour exciter la fête, une 
bande de tziganes, et chez qui une certaine ivresse est inséparable 
de l’amour. Il ne se refusait rien pour satisfaire une fantaisie. Il 
négocie l’achat, pour un prix fabuleux, du cabinet de camées et de 
médailles antiques du cardinal de Mantoue; il achète aux Suisses 
les bijoux de Chares le Téméraire, trouvés dans le bagage de ce prince 
après le désastre de Granson. Joyaux, étoffes, soieries, majoliques, 
faïences peintes (Béatrice préférait cette vaisselle à l’argenterie), magi
ques et fragiles verreries de Venise, tout ce qui peut conspirer à faire 
de la vie une féerie, tous les bibelots sans lesquels un prince de ce 
temps-là ne concevait pas le bonheur, s’amoncelaient dans le palais 
du royal Polyphile et de son enchanteresse. A sa mort Mathias devait 
encore vingt-six mille florins, somme énorme, à un seul drapier de 
Florence.

De tout ce luxe, d ’ailleurs, il ne s’est conservé que quelques 
épaves; une paire de plats de poterie dont l’un se trouve à Londres, 
au Victoria and Albert Museum, et deux tapis de brocart d’or d’un 
style héraldique splendide, dont le plus beau, héritage du cardinal 
Bakócz, fait aujourd’hui l’orgueil de la collection Erdôdy.

Dès 1467, il avait appelé à Bude, pour transformer le vieux Louvre 
des Angevins, le célèbre architecte Aristote Fioravanti, l’un des con
temporains de L. B. Alberti, prince des esprits de la Renaissance, 
et ce charmant factotum, ou cet impresario du décor du Quattrocento, 
le gracieux sculpteur Benedetto da Majano, ce petit génie qui semait 
partout sur les chambranles, les voûtes, les plafonds, les façades, ses 
guirlandes, ses trophées, ses putti, ses caissons, ses coquilles, les ca
prices souriants de son imagination fleurie. Aujourd’hui, quelques 
pierres éparses, débris de portes ou de balustrades exumés des fouilles 
pratiquées pour les fondations de la morne Hofburg de François- 
Joseph, parlent seuls de ce que put être autrefois à cette place le palais 
confus et ravissant du plus grand des Hongrois, avec ses cours à
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arcades, ses loggias, ses portiques, ses tourelles, ses aigrettes couronnées 
de boules d’or, son mélange de parties gothiques et de parties régu
lières, son aspect composite, son amalgame de moyen âge, d’Italie 
et d’Orient, qui lui donnait un air d’Opéra: «l’une des maisons de 
prince que je vis jamais, écrit un voyageur français, autant bien sen
tant et montrant être maison royale ». Béatrice en y arrivant au bord 
du grand fleuve étranger dut s’y reconnaître un peu chez elle, comme 
nous imaginons sans peine une Bona Sforza retrouvant, dans les 
chapelles et les gracieux cortili du Wavel, parmi les sables de la Vistule, 
des souvenirs de Ferrare et d’Urbin.

Dès le lendemain de ses noces le roi faisait venir encore une équipe 
d’ouvriers florentins, lignarii ou sculpteurs sur bois, probablement 
de ces menuisiers fabricants de lambris et de ces mosaïques qu’on 
appelait intarsie, ou encore de ces stalles, comme celles qu’on admire 
dans la cathédrale d’Ulm et dans tant de coros des églises espagnoles. 
L ’un de ces artisans était Baccio Cellini, oncle de l’illustre Benvenuto. 
Le malheur veut qu’il ne nous reste de tout cela que de chiches mentions 
dans une pièce d’archives, ou quelques lignes au hasard d’une bio
graphie de Vasari.

Ce n’est pas la faute de Mathias s’il ne put attirer chez lui 
que des doublures. Il ne tint pas à lui qu’il y décidât Verocchio. Il 
lui fit un pont d’or et lui commanda du moins deux bustes d’Alexandre 
et de Darius qui figuraient à ses yeux, d’une manière mythologique, 
ses victoires sur le croissant: à deux mille ans d’intervalle, ne venait-il 
pas de reprendre la lutte du grand Macédonien contre l’Asie qu’il 
rêvait de repousser un jour de l’autre côté des Dardanelles et de la 
mer de Marmara? C’est sans doute ce que signifiaient encore la Minerve 
de bronze qui se voyait sur un piédestal au milieu d’un bassin, comme 
une sorte d’Athènes ou d’Hagia Sophia, Palladium de la Cité, et aussi 
le groupe des trois Hunyads, trinité chevaleresque sur des socles 
décorés de quadriges, symbole de la croisade, de la libération natio
nale qui aérait la Hongrie et lui donnait ses coudées franches et enfin 
le Saint Georges victorieux du dragon, qui faisait galoper comme une 
fanfare devant le palais sa chevauchée surnaturelle.

Tout cela, hélas, n’est plus qu’un songe, une ballade imaginaire, 
composée de quelques thèmes et de lambeaux arrachés par les archéolo
gues et par les érudits à de vieilles estampes, aux pages des chroni
queurs. Aujourd’hui, pour le promeneur, sur la falaise du vieux Bude, 
seule la rêverie relève un moment derrière le décor bureaucratique de 
la Double Monarchie, la silhouette, le détail et le charmant désordre 
de la création originale, les pavillons, les cours, les galeries, les balcons 
du château évanoui. L’esprit se promène dans ces murs d’un fan
tôme d’Alcazar qui renaît la nuit du regret et de la nostalgie, et où 
nous replaçons les souvenirs de lectures, ici une amusante fantaisie, 
aimable badinage d’artiste, formée d’une vasque en équilibre sur la 
volute d’un escargot, là un degré de quatre-vingts marches décorées
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de lampadaires de vermeil. Ailleurs des cabinets ayant pour ciel des 
zodiaques et des planètes ruisselants de figures et d’influences stellaires. 
On remeuble en pensée les salles veuves de tout leur mobilier, on y 
bat le rappel des belles tables de marqueterie, des hanaps et des vidre- 
comes, des tentures de velours et de damas des pupitres, des sièges, 
on y ramène pour un moment le trésor des médailles de Caradosso, 
qui entreprit pour Mathias l’histoire métallique de son règne, et l’on 
y suspend dans quelque oratoire, au-dessus d’un prie-Dieu, les Madones 
et les saints commandés à grands frais à Filippino Lippi, ou cet autre 
chef-d’œuvre, présent de Ludovic Sforza, et qui était peut-être une 
vierge du jeune Léonard.

De toutes ces richesses rien ne subsisterait aujourd’hui, et à 
peine en aurions-nous conservé la mémoire, s’il ne nous était donné 
de nous en faire une idée en feuilletant quelques volumes de sa biblio
thèque, quelques-uns de ces livres inouïs échappés au désastre et au 
pillage de tout le reste dont le royal amateur avait fait ses délices. De 
toutes les librairies fameuses de son siècle, celle des Valois, de Charles V 
et de son frère de Berry, celle de Laurent le Magnifique, le fonda
teur de la Laurentienne, et celle du pape Nicolas V, créateur de la 
Vaticane, aucune peut-être n’égala la gloire de la Corvinienne : aucune 
ne présenta, si je puis dire, le même caractère d’ensemble et d’homo
généité. Aucune ne fut entreprise, ni conçue, ni exécutée, dans un si 
petit espace d’années (un quart de siècle, pas davantage! et quel siècle, 
celui du Pogge et de Pic de la Mirandole!) pour constituer une ency
clopédie totale du savoir humain: cette bibliothèque, si elle nous 
était parvenue au complet, devait représenter ce qui ne s’était pas vu 
depuis le Musée d’Alexandrie, une représentation générale de nos 
connaissances, un tableau de l’esprit, tel qu’il existait dans les têtes 
de la grande génération des hommes de la Renaissance: théologie, 
médecine, mathématiques, physique, histoire, éloquence, poésie, méca
nique et beaux-arts, mais dans des éditions d’une perfection et d’une 
beauté qui les rendaient dignes d’un roi.

Chose curieuse, en effet, Mathias ne paraît pas avoir recherché 
les manuscrits en raison de leur provenance ou de leur antiquité, ni 
pour le décor qu’avaient pu y mettre dans le passé des enlumineurs 
byzantins, des moines irlandais ou catalans ou des ouvriers parisiens: 
il voulait des volumes exécutés pour lui, portant la trace de ses goûts, 
ayant sa marque personnelle.

Les livres de la Corvinienne sont immédiatement reconnaissables 
à un faste de calligraphie et à une somptuosité d’encadrements et de 
décoration qui les a toujours fait rechercher des plus célèbres biblio
philes. Les plus riches dépôts du monde, Rome, Florence, Vienne, 
Bruxelles, Munich, Oxford, Paris, New-York s’honorent de compter 
parmi leurs plus rares merveilles quelques « Corvina » et leur posses
sion fait la gloire de bibliothèques moins illustres comme celles de 
Besançon et de Walfenbuttel.
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Ce qui semble incroyable, à l’aurore des temps modernes 
et pour un prince si épris de toutes les nouveautés, c’est que cette 
bibliothèque, entièrement faite de manuscrits (à peine y compte-t-on 
une demi-douzaine d’incunables) est contemporaine des débuts de 
l’imprimerie; l’invention attribuée au génie de Gutenberg était 
déjà fort répandue vers 1460 ou 1470. Elle fut nulle et non 
avenue pour Mathias. Ce souverain si éclairé n’en aperçut aucune des 
conséquences et s’en désintéressa tout à fait! Une presse fut bien 
installée à Bude, par André Hesse, qui y publia en 1473 une chronique 
hongroise, suivie de deux ouvrages « insignifiants », dit l’historien de 
la Corvinienne, M. André de Hevesy. Puis la boutique disparut. 
La clientèle manquait. Les conditions n’y étaient pas. Il ne faut 
pas s’en étonner: l’industrie nouvelle ne pouvait réussir que dans 
de grands centres commerciaux: Bâle, Venise, Nuremberg offraient 
seuls un terrain favorable. Ajoutons que les livres étaient en petit 
nombre et que la plupart des textes n’étaient pas imprimés; pour se 
les procurer, le plus court était de les faire copier: c’était encore le 
procédé le plus expéditif.

C’était aussi le plus seigneurial. Les conditions industrielles, 
dans les entreprises de librairie, particulièrement à Florence, étaient 
beaucoup mieux montées, pour satisfaire les curieux, du côté des 
scribes et des copistes que du côté des imprimeurs; elles dis
posaient d’un personnel et de véritables ateliers de calligraphes 
et de correcteurs, infiniment supérieurs à ce qui existait dans les 
imprimeries. Enfin, c’était la model Le livre imprimé ne se recom
mandait encore que par le bon marché. Les vrais amateurs le mépri
saient, comme les gens élégants aux premiers jours de l’automobile 
s’obstinaient à dédaigner le véhicule intrus et à garder leurs équi
pages. Le duc d’Urbin, le célèbre Federigo de Montefeltre, jurait 
qu’il se tiendrait pour déshonoré s’il laissait pénétrer sur les rayons 
de sa librairie un de ces livres, bons pour les vilains, produits de 
l’infernale machine.

Le manuscrit était l’art princier, l’imprimé était la roture, la 
canaille. Cela explique que cet art condamné n’a jamais été plus brillant 
qu’au moment de disparaître et qu’il a jeté son plus vif éclat lorsqu’il 
était déjà moribond: ainsi les plus précieuses armures (je ne dis pas 
les plus belles) datent-elles d’un temps où elles cessaient de protéger 
contre les coups des armes à feu, et où elles ne servaient plus qu’aux 
jeux et aux tournois que les vrais hommes de cour estimaient être 
un art moins dégénéré que la guerre. Telle est sur les meilleurs esprits 
la puissance de la routine.

Des deux à trois mille volumes dont se composait la Corvinienne 
(c’est le chiffre qui était vers 1480 celui de la Vaticane: les estimations 
supérieures paraissent exagérées) M. de Hevesy a pu en retrouver 
et en décrire cent cinquante-six, outre environ quatre-vingts autres 
signalés par les inventaires et dont la trace s’est perdue. Au total la
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dixième partie de la collection. C’est assez pour qu’il soit permis 
de juger des goûts de Mathias et de ses curiosités. Dans ce nombre, 
les textes classiques, comme les Comédies de Platon, les œuvres de 
Cicéron, les Décades de Tite-Live, les Epitres de Sénèque, n’occupent 
qu’une place relativement petite à côté des Pères de l’Eglise, des 
ouvrages de saint Augustin, des Commentaires de saint Jérôme. Nous 
savons cependant que Mathias avait racheté la librairie de son maître 
Vitéz, qui devait être assez riche en auteurs de l’antiquité, et par 
d’autres témoignages qu’il possédait un fonds remarquable de textes 
grecs et orientaux, — les occasions ne manquaient pas, à si peu de distance 
de Constantinople et des monastères des Balkans, — cette partie de la 
Corvinienne a malheureusement disparu. Peut-être s’est-elle confondue 
avec d ’autres manuscrits dont on ignore l’origine. On ne conserve 
qu’un Xénophon reconnaissable à sa reliure. Manque également 
un fonds de livres dont Mathias et sa femme étaient assurément friands: 
je parle des romans français, des Lancelot du Lac et des Ogier le Danois, 
qui étaient loin encore d’avoir épuisé leur charme et qui formaient 
un article essentiel de la bibliothèque d’une mondaine distinguée. 
On jurerait aussi qu’il y avait un Boccace (au moins le livre des Dames 
illustres'). En revanche la littérature contemporaine est très bien re
présentée par des ouvrages des humanistes et des théoriciens modernes, 
tels que Marsile Ficin, Pomponio Leto, G. B. Alberti et Antonio 
Filarete.

Mais ce n’est pas l’intérêt littéraire qui recommande avant tout 
les volumes de la portion qui en est venue jusqu’à nous: c’est pour 
leur mérite artistique, la beauté de leurs peintures et de leurs en
cadrements que ces livres ont été et seront toujours recherchés. Quel
ques-uns, comme le beau missel du Vatican (Rossiano 1164) sont 
encore d ’esprit tout gothique et produits d’un art indigène, où se 
mêlent des influences allemandes et françaises: disons, si l’on veut, 
autrichiennes (car on trouve déjà, dans les bordures, les rinceaux 
d’Italie).

Mathias a donc trouvé à son service pour commencer une école 
locale du Danube; Bude était déjà un carrefour, un confluent de 
plusieurs courants. Mais bientôt de ces artistes un peu vieux jeu, 
il apprit à se servir chez les libraires de Florence dont il devint le plus 
assidu et le plus fastueux client: c’est pour lui que travaillaient sans 
relâche les ateliers du fameux Vespaziano de Besticci, le « prince 
des libraires », sans parler d’une demi-douzaine de rivaux dont les 
boutiques se coudoyaient dans l’antique Via dei Librai (l’équivalent 
de notre rue St. Jacques, ou de la rue de la Parcheminerie). Le plus 
vif intérêt de la bibliothèque de Corvin est de nous montrer les chefs- 
d’œuvre de l’enluminure florentine. Aucune autre collection, pas 
même celle du chapitre de la cathédrale, lequel était, comme il convient, 
un peu retardataire et attaché aux vieux usages, ne peut le disputer 
à celle de cet amateur passionné. Il serait trop long de décrire tant
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de charmants ouvrages, ou même de particulariser les manières, 
les styles différents des auteurs de ces précieux feuillets: les frères 
Flavilla, Chierico, et surtout le roi de la miniature, l’illustre Attavante. 
Sans doute, pour notre goût, l’art de ces manuscrits si vantés sent-il 
un peu la décadence: s’il ne s’agit que de la grandeur de l’inspiration, 
nous préférons de beaucoup certaines pages inouïes des Heures de 
Rohan; s’il s’agit de la vérité et du naturel des figures et des paysages, 
rien ne vaut le Térence des Ducs, les Heures de Boucicaut ou le calendrier 
des Très Riches Heures de Chantilly: s’il s’agit du sentiment juste 
et de la variété des scènes, quoi de supérieur aux Quarante Fouquet 
des Heures d’Etienne Chevalier? Il semble que la miniature fran
çaise, de Jean Pucelle à Bourdichon, ait une qualité d’esprit et une 
vivacité, une liberté et une fraîcheur qui manquent à l’école florentine. 
Celle-ci est, en général, exclusivement décorative: l’encadrement, 
la bordure, ce que les anciens miniaturistes indiquaient d’un trait 
de plume léger et plein d’humour, comme un caprice, une broderie 
en marge de la page, qui amusait le regard sans le distraire du texte, 
devient le thème, le sujet d’une composition. Le genre, surtout chez 
Attavante, devient d’une virtuosité un peu académique. Sans doute, 
il est absurde de reprocher aux maîtres florentins d’avoir suivi l’esprit 
de leur temps et de s’être écartés des modèles étrangers (que du reste 
ils connaissaient à peine), leurs ouvrages respirent les idées de leur 
siècle.

L’artiste joue avec les éléments qu’il croyait sur parole être 
des éléments antiques, avec des candélabres, des trépieds dont il 
multiplie en hauteur les divisions successives et dont il n’est jamais 
las de superposer les étages de fuseaux, de plateaux, de coupes et 
d ’ovules; ou au contraire, il suspend à un fil, comme au bout d ’une 
ligne, des armes, des boucliers, des casques, des fáucilles, des flûtes, 
des tambours, des instruments de musique, dans le désordre d ’arbre 
de Noël qui divertit et qui agace dans la grammaire ornementale 
de Desiderio ou de Benedetto. Souvent le fond est formé par des 
rinceaux de feuilles d’acanthe que parsème un semis de marguerites 
ou de roses et auquel s’entrelacent des colliers ou des chaînes de 
perles: sur ce décor déjà chargé, viennent batifoler une nuée de putti 
et de cupidons dans toutes sortes d’attitudes et de cabrioles et s’ajouter 
enfin force médaillons, camées, cartouches, blasons qui ne laissent 
pas de causer une certaine impression de lourdeur. Bref, le miniaturiste 
se figure qu’il accroît les ressources de son art en l’enrichissant un peu 
à tort et à travers de toutes les acquisitions récentes du vocabulaire 
des architectes.

Parfois, comme dans le beau St. Didyme de la collection Pier- 
pont Morgan, le fac-similé d’architecture, pilastres, chapiteaux, bas- 
reliefs, corniches, arceau, tympan, lunette, arrive à l’effet du trompe- 
l’œil et achève de glacer la page par l’imitation d’un art étranger. 
Il semble, en effet, que ce soit une erreur de chercher dans un genre
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intime l’effet monumental. Mais tel était le goût du siècle: on le 
retrouve dans un bijou, dans un pendentif, dans une salière, dans 
le dessin du gaufrage d’une reliure, tant était grande à cette épo
que l’autorité des architectes; un Brunelleschi, un Michelozzo, un 
Bramante paraissaient apporter les règles d’une harmonie nouvelle 
et d’un nouveau système du monde. Ces enchanteurs donnaient un 
rythme à tous les arts et ce sont leurs idées, quoique souvent peu 
comprises, que l’on retrouve dans le microcosme de la miniature.

Parmi ces livres florentins, le magnifique Cassien de la biblio
thèque nationale se distingue par des caractères profondément origi
naux: le style des peintures évoque les habitudes de l’Italie du Nord, 
les draperies cassantes des gravures de Mantegna; les tonalités sont 
plus sourdes et présentent des accords inusités de rouges et de noirs; 
dans les bordures, des putti se trémoussent et se tordent suivant des 
arabesques stylisées comme des ornements; les angelots aux ailes 
bleues qui supportent le médaillon central, ont des tuniques de houris, 
qui montrent par transparence le détail de leur corps. Tous ces traits 
si particuliers permettent de définir un maître très personnel qui n’a 
plus rien de commun avec les manières élégantes et un peu convenues 
des ateliers de Florence. Cet artiste n’a pas été identifié: on n’a pas 
réussi encore à percer son incognito, mais en classant divers manuscrits, 
tels que le Ptolémée de Vienne, l’Averulino de Venise, le Grand 
Missel du Vatican (Urbino no), on arrive à constituer une famille 
nouvelle, qui se rapproche d’une manière frappante d’un feuillet 
conservé dans la Collection Valace et qui représente le duc Galéas- 
Marie Sforza en prières. Peut-être l’auteur qu’on peut tenir comme 
le chef du groupe, est-il d’origine milanaise. M. de Hevesy qui a eu 
le mérite de reconnaître le premier cette famille spéciale d’un accent 
quelquefois un peu âpre et barbare, pense que l’auteur inconnu aurait 
pu s’installer à Bude et y devenir le centre d’un atelier, d’une colonie 
nouvelle qui formerait vers la fin de la vie de Mathias une seconde 
« école du Danube ». Mais tout cela périt avec le roi lui-même, et 
ne fut autre chose qu’un épisode sans lendemain.

Il ne faut pas croire, en effet, que la Hongrie, en dépit des goûts 
de Mathias et parce qu’il avait épousé une Italienne, ait été si tôt 
convertie aux idées de la Renaissance. Même en France, si l’on y 
songe, depuis le temps de Michel Colomb, jusqu’à celui de Jean 
Goujon et de Germain Pilon, il fallut le travail de trois générations 
pour que l’art d’outre-monts parvînt à s’acclimater; encore n’y réussit-il 
que dans un petit milieu de seigneurs et de courtisans, fort éloigné 
du grand public. Le peuple resta longtemps fidèle à ses habitudes 
d’autrefois, regardant de travers ces beautés étrangères que l’on appelait 
classiques, et qui n’intéressaient qu’un cercle d’oisifs et de mondains. 
Peut-être est-ce le grand mal de ce que l’on appelle la Renaissance, 
qu’à partir de ce moment il y ait eu en France un art et un langage 
savants, un art pour les bourgeois et les aristocrates, et un autre art,
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une autre langue, pour les classes populaires. Ce divorce funeste 
a eu au moins chez nous de longues conséquences.

A plus forte raison en allait-il de même sur les bords du Danube. 
Les résistances de l’esprit national y étaient bien plus grandes. 
Les foyers de la Renaissance n’y furent jamais que des îlots, à peine 
perceptibles dans l’ensemble, et bientôt recouverts par des flots con
traires. Le fond du pays était resté mi-oriental, mi-médiéval. Ce peuple 
enfantin, d’habitudes militaires et pastorales, presque uniquement 
rural, occupé d’élevage, de chasse et de combats, n’avait aucun pen
chant pour la spéculation, la vie intellectuelle, les complications de 
l’esprit. Il n’entendait rien aux goûts de son roi et à toutes ces folies 
de dépenses qui font à nos yeux son prestige. Il n’y voyait que marottes 
coûteuses, temps perdu, embarras d’argent, surcroît de gêne et d’im
pôts. Il regardait d’un mauvais œil cette nuée d’étrangers, de scribes, 
d’humanistes, d’hommes d’affaires, de rhéteurs, de frelons, de flat
teurs qui envahissaient la cour, se faisaient donner des terres, des 
charges et des prébendes, cette multitude de sauterelles que la nouvelle 
reine avait amenées avec elle, ces magnats indolents avec leurs longues 
pelisses fourrées, leurs robes flottantes d’orientaux, se scandalisait 
de ces mignons agiles, aux chausses indécentes, aux pourpoints trop 
courts, à la taille trop fine, si lestes et si éveillés à se glisser partout 
et à faire leur chemin.

L ’Italienne, malgré son adresse, était impopulaire. On le fit 
bien voir à l’ambitieuse après la mort de Mathias à qui elle n’avait 
même pas donné d’enfants: elle fit élire Ladislas, qui la lanterna par 
une promesse de mariage, lui joua la comédie, se moqua d ’elle, 
l’éconduisit, l’élimina par ruse et finit par se débarrasser d’elle en 
renvoyant l’infortunée mourir à Naples, dépouillée de sa dot, et 
rejoindre les tombeaux des princes de là-bas qui avaient été préten
dants au trône de Hongrie.

Ce fut un intermède galant mais sans suite, une page de roman 
éclatante mais vaine, dans l’histoire de la Hongrie: Béatrice était 
brehaigne. Son union demeura stérile. La Renaissance dont elle fut 
la séduisante figure ne laissa pas de racines après elle, et ne changea 
rien au destin du pays. C’est ce qui explique l’indifférence et le peu 
d’attachement avec lesquels la Hongrie laissa détruire et disparaître 
les monuments du règne de Mathias. Presque tous périrent pendant 
les cent cinquante ans de l’invasion turque, tandis qu’une foule 
d’églises plus anciennes sont venues jusqu’à nous: la Hongrie était 
demeurée attachée à sa foi.

Un petit monument qui est, avec la tapisserie d’Erdôdy, la plus 
insigne relique du règne de Mathias, figure parfaitement toute cette 
histoire: c’est le chef-d’œuvre d’orfèvrerie qu’on appelle le Calvaire 
d’Esztergom, c’est la plus belle pièce d’orfèvrerie religieuse du 
quattrocento avec l’autel d’argent et la croix du Baptistère de Florence. 
Ce monument se compose de deux étages: le corps est formé d’une
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lanterne gothique sous laquelle se voit un Ecce homo, entouré de pro
phètes encadrés dans des niches, et que surmonte le Christ en croix, 
entre la Vierge et St. Jean. Cet admirable ensemble est une des mer
veilles du sentiment du moyen âge; le savant Otto von Falke y voit 
un joyau de l’art parisien, aussi parfait que le Petit cheval d'or con
servé en Bavière dans l’église d’Altoetting. Mais le socle qui le sup
porte est d’un esprit bien différent. C’est une petite construction 
offrant la forme d’un sablier de vermeil, d’un travail miraculeux, et 
accoté de trois chimères à figure et à gorge de femmes, les pattes 
posées sur des écus décorés de blasons : composition de style classique, 
et d ’une beauté de ciselure qu’envieraient Gouthière ou Thomyre. 
M. de Hevesy a montré que ce beau motif est d’origine milanaise 
et sort d’une gravure de Zoan Andrea. Il est difficile d’imaginer 
la beauté de cette pièce sublime, composée de deux parties si disparates 
où un soubassement de pur style italien supporte une chapelle gothique, 
une prière, un élan mystique. Voilà l’image de la Hongrie: un décor, 
un ornement italien de la Renaissance, mais humilié au pied de la croix.

* Sur les mêmes sujets qu’aborde M. Louis Gillet nous avons publié de M. J. Jajczay: 
«L’église Donna Regina de Naples» (janvier 1939), de M “  E. Hoffmann: «La bibliothèque 
de Mathias Corvin » (juillet 1936), de la comtesse Zichy Pallavicini: « Béatrice, reine de Hongrie » 
(janvier 1940), de M. E. Genthon: «Le calvaire d’Esztergom » (mars 1936).



Le droit international et la politique
Par LAZARE MARCOVI TCH

JE M E PROPOSE d’étudier ici quelques problèmes d’ordrejuridique 
et politique, sans donner, cependant, à mon exposé le caractère d’une 
étude systématique ou rigoureusement scientifique. Il s’agit pour 
moi d’examiner la position réelle du Droit des Gens ou du Droit 

International dans les relations entre Etats, et de rechercher les causes 
profondes du désaccord qui existe entre les principes élaborés et recon
nus comme règles du droit, c’est-à-dire entre la doctrine ou la théorie 
du droit, et la pratique effective de la politique internationale telle 
qu’elle est suivie par tous les pays et par la diplomatie professionnelle 
de tous les gouvernements. Je touche ici une question très délicate et 
j ’en ai la conscience, mais je veux procéder d’une façon rigoureusement 
objective, l’objet de mon examen se rapportant au caractère général 
des relations internationales et ne visant aucun Etat particulier. Ce 
que je me propose surtout, c’est de parler des vérités simples et 
accessibles à tous, des vérités généralement admises et qui ne sont 
contestées par personne, mais qui ne produisent pas, dans les rapports 
internationaux, les effets pratiques auxquels on pourrait s’attendre.

Je commence, d’abord, par quelques considérations sur l’Etat 
et sur la conception de l’Etat moderne, par rapport à la vie commune 
et à la mission des organisations humaines. Il est notoire que la vie 
des peuples, pour autant qu’il s’agit de l’activité humaine organisée, 
s’est développée et s’est concentrée, depuis des siècles, dans les Etats. 
L’Etat est considéré comme le cadre naturel pour l’organisation de 
la vie commune et comme le terrain le plus approprié pour l ’épa
nouissement des forces économiques, sociales et culturelles d’un peuple. 
C’est l’Etat qui fait l’objet de l’étude de la science et de l’instruction 
en vue d’arriver au perfectionnement des groupements humains. Tout 
pour l’Etat, tout dans l’Etat. La fonction de l’Etat est minutieusement 
examinée dans tous les détails. La mission de l’Etat est exaltée et 
divinisée et, en même temps, un esprit exclusif a pénétré dans toute 
éfnanation de l’activité de l’Etat en dehors des frontières politiques. 
Les peuples sont enfermés et presque barricadés dans les cadres de 
leurs Etats nationaux pour y terminer leur existence totale. Tout 
progrès, dans n’importe quelle matière et dans n’importe quelle direc
tion des connaissances humaines, est considéré et envisagé du seul 
point de vue national, d’un point de vue exclusif. Pour autant que l’on

•  Nous sommes d'autant plus heureux de publier l ’essai du ministre yougoslave de la 
Justice que non seulement il  enrichit la série de nos articles consacrés à la Yougoslavie, mais cons
titue aussi un souvenir du voyage en Hongrie de M . Marcovitch et de sa conférence à Budapest.
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passe dans le domaine international, ce n’est pas le résultat d’une action 
voulue et désirée, mais plutôt la conséquence fortuite ou inévitable de 
la nature de l’événement en question qui, soit par ses effets, soit par 
sa place, appartient à l’Humanité entière et ne se laisse pas mono
poliser pour un Etat déterminé. Sans cela, un Etat, à cause de l’esprit 
nationaliste et particulariste qui l’anime, ne se gênerait pas de mettre 
à son profit exclusif toute invention formidable ou toute autre possi
bilité économique ou culturelle qui pourrait lui procurer des avantages 
spéciaux ou des ressources exceptionnelles.

Dans de telles conditions, il n’est pas étonnant que la politique, 
dans tous les Etats, politique intérieure ou politique extérieure, ait 
pour objet les intérêts exclusifs d’un peuple déterminé dans le cadre 
de son Etat national et sans aucune liaison, sinon négative, avec 
d ’autres Etats. La politique extérieure de tout Etat s’épuise dans la 
défense des intérêts propres, contre les droits et les intérêts des autres 
nations. Le Droit International n’a pas d’autre objet que de mettre 
un peu d’ordre dans ces relations exclusivistes et égoïstes, sans toucher 
d ’aucune façon à leur nature qui reste la même. Le Droit International 
a, aussi, d’autres ambitions et il s’efforce souvent de ramener les Etats 
dans une autre voie, mais sa force persuasive est trop faible en com
paraison des facteurs puissants qui dominent à l’intérieur de chaque 
Etat et qui poussent les Etats à s’occuper d’eux-mêmes et de leurs 
propres intérêts, à l’exclusion de toute autre considération. Ce qui 
mérite encore d’être souligné, c’est que souvent un Etat estime que 
la satisfaction de ses intérêts nationaux n’est pas possible autrement 
que par le rejet ou la lésion des intérêts analogues d’un autre Etat.

La politique, comme science et comme pratique, est donc concen
trée sur les Etats particuliers pris séparément. Dans ces conditions, 
le Droit International est conçu et envisagé uniquement comme 
moyen d’empêcher des conflits permanents entre Etats. Tout inter
valle de temps éboulé entre deux conflits internationaux est appelé la 
paix. C’est une définition bien singulière, mais tout à fait vraie. La 
paix apparaît ainsi comme un état de choses exceptionnel, puisque 
la nature des relations entre Etats correspond plutôt à une situation 
de combats et de conflits permanents.

Tel est le tableau véridique que présente le monde dans son 
organisation actuelle. Cette vérité, exprimée ici un peu brutalement, 
ne se laisse plus ni cacher, ni embellir. Des esprits éclairés dans tous 
les pays l’ont constatée depuis longtemps et l’on commence déjà à 
rechercher l’origine et les causes d’une telle déviation de la civilisation 
humaine. Un phénomène particulier a surtout attiré l’attention des 
publicistes et historiens dans beaucoup de p’ays: la contradiction 
étrange qui existe entre l’évolution rapide et réjouissante des connaissan
ces humaines dans le domaine de la science, de la technique et des 
inventions prodigieuses qui mettent les ressources inépuisables de 
la nature et les richesses énormes du sol à la disposition de l’Huma-
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nité, — et le déclin manifeste et toujours grandissant du Droit comme 
règle normale et obligatoire dans les relations internationales. D’un 
côté, les progrès scientifiques et techniques ont rapproché les peuples 
en créant des bases plus larges et plus solides pour leur collaboration 
et leur enchaînement dans les communautés différentes et, de l’autre 
côté, les pratiques politiques négatives et exclusivistes contraires à 
toute idée de solidarité des peuples.

Les différents pays ne font preuve d’aucune volonté réelle de 
mettre à profit les changements profonds de la civilisation générale 
et de déterminer leurs politiques à s’adapter aux nouvelles conditions 
de la vie et du progrès social et général. Il apparaît ici un désaccord 
regrettable entre l’idéal rêvé et accepté dans des formes différentes par 
tous les pays civilisés, comme la voie la plus appropriée pour l’ac
complissement et la réalisation du bonheur et du bien-être des peuples, 
et les pratiques réelles de la vie internationale, telles qu’elles se révèlent 
dans le tableau attristant que la situation européenne et mondiale 
nous offre depuis des années et qui devient toujours plus sombre et 
plus tragique. Je dois faire, cependant, une remarque préliminaire 
pour ne pas donner lieu à des interprétations erronées. Dans le problème 
que j ’examine, il ne faut attacher aucune importance aux idéologies 
différentes, aux systèmes particuliers de gouvernement ou bien aux 
modes d’organisation des différents Etats. Il s’agit, là, des problèmes 
de politique intérieure, mais qui ne changent en rien les éléments de 
la question plus large que j ’examine et qui se rapporte à la position 
générale de l’Etat dans les rapports internationaux. Cette question 
n’a aucune relation logique avec le système de gouvernement intérieur 
dans un Etat déterminé.

Après ces remarques préliminaires, je veux passer à l’examen 
de la notion de l’Etat et de sa position dans la vie internationale. 
Un Etat, comme chacun sait, est une réunion permanente et indé
pendante d’hommes propriétaires d’un certain territoire commun, 
et associés sous une autorité commune organisée dans le but d’assurer 
à chacun le libre exercice de sa vie et de son activité. Des conceptions 
différentes existent sur la nature de l’Etat, sur son rôle et sur sa mission. 
Le rôle de l’Etat est souvent présenté comme une fin en soi et c’est 
la doctrine courante parmi les juristes et les sociologues. Il y a le rôle 
de l’Etat dans l’ordre économique, dans l’ordre politique, dans l’ordre 
social et dans tous les autres ordres qui se rapportent à la vie com
mune. L’Etat moderne a débordé dans toutes les sphères de l’activité 
humaine, et sa tâche est devenue très complexe. On lui réclame 
beaucoup et on lui donne tout. La tâche de l’Etat peut se diviser en 
deux parties principales: la mission de justice et la mission de civi
lisation. Les deux missions embrassent des fonctions multiples qui 
compliquent singulièrement le rouage politique et administratif de 
l’Etat.
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Parallèlement à l’Etat se dresse le Droit International avec 
la fonction de régler les rapports entre différents Etats sur la base 
établie et voulue par ces Etats. Le Droit International a ses racines 
profondes dans la nature même de l’homme, dans nos besoins de 
sociabilité et de perfectibilité. Il est faux de considérer le Droit Inter
national comme une création artificielle des Etats avec la mission 
de parer à des conflits éventuels et de préserver, si possible, les rap
ports pacifiques entre nations. La cause génératrice du Droit Inter
national réside plutôt dans la nature même de la communauté inter
nationale des Etats organisés. On peut concevoir qu’un Etat menait, 
au début de sa création et pendant la période initiale de sa formation, 
une existence isolée, mais ce sont des phénomènes assez rares. Un 
Etat ne vit pas uniquement par ses mouvements intérieurs. Tout 
d ’abord, les membres des divers Etats, tout en appartenant à des 
communautés différentes, sont fatalement amenés à établir entre eux 
des échanges et des rapports commerciaux et autres. Il en résulte 
un état de dépendance réciproque entre les divers peuples, dont il 
fáut tenir compte. Cette dépendance existe, aussi, au point de vue 
intellectuel. On profite des découvertes scientifiques, des progrès 
des lettres et des arts et de la culture en général. Plus un peuple se 
civilise, plus il a besoin du concours des autres peuples. Il s’ensuit 
qu’il n’est pas possible de donner satisfaction aux besoins et aux 
aspirations de la vie humaine au moyen des ressources limitées de 
chaque Etat pris séparément. Il découle de cette vérité une autre 
vérité également simple et évidente, notamment que les rapports 
réguliers et normaux deviennent indispensables entre les Etats. Par 
là même est définie la notion du Droit International, avec le rôle qui 
lui appartient.

On peut, cependant, se demander si les rapports entre Etats 
doivent être soumis à certaines règles, à certains principes, si, en 
d ’autres mots, une organisation quelconque touchant ces rapports 
est nécessaire et indispensable; ou bien si l’on doit laisser au bon plaisir 
de chaque Etat le développement de ces relations. Dans cette alter
native, on peut constater, sans difficultés, que la conviction a prévalu 
dans ce sens que les rapports d’un Etat avec d’autres Etats repré
sentent une nécessité vitale soustraite au bon plaisir de ces Etats. 
Tous les Etats modernes ont conscience qu’ils ne sauraient se placer 
dans un isolement complet et durable sans porter un préjudice très 
grave aux intérêts de leurs peuples. Une telle utopie n’est défendue 
par personne.

Le problème se pose maintenant comme suit: cette nécessité 
de relations internationales, qui n’est contestée par personne, qui 
est le produit de certaines réalités qu’aucune force humaine ne saurait 
ni écarter, ni abolir, eh bien, cette vie internationale telle qu’elle se 
développe nécessairement entre nations doit-elle être organisée, dirigée 
et encadrée dans quelques limites objectives pour assurer un dérou-
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lement pacifique, ou bien faut-il la laisser entièrement au jeu des 
éléments libres appartenant à l’action particulière de chaque Etat 
en question et exclure ainsi l’établissement de tout ordre juridique 
dans les relations internationales? Le problème ainsi posé n’est pas 
lui non plus contesté. On admet généralement, par une sorte de 
consentement mutuel, soit tacite, soit présumé, que les intérêts nom
breux d’ordre matériel et moral obligent tout Etat à respecter certaines 
règles communes dans ses rapports internationaux. On a constaté 
sous ce rapport que chaque Etat éprouve le besoin d’agir dans cer
taines circonstances données de la même façon ou bien de prendre 
une attitude égale ou pareille, et cette constatation a rendu possible 
l’établissement des rapports réguliers et normaux entre Etats. C’est 
ainsi qu’un courant permanent de civilisation commune a été établi 
et que l’idée d’une communauté de vie matérielle et intellectuelle 
entre divers Etats, sinon entre tous les Etats, une communauté réglée 
par certains principes ou par certaines vérités admises, a pris forme 
et s’est répandue comme une nécessité et comme une règle normale. 
Lorsque de telles conceptions ont commencé à prévaloir, il suffisait 
de faire encore quelques pas en avant pour arriver à l’idée de l’union 
des Etats, d’une union formée dans un but défini, en vue de parvenir, 
par des efforts ré\mis et dans un esprit de solidarité, à la satisfaction 
égale et simultanée des besoins respectifs de tous les membres de 
l’union. Par la reconnaissance d’une telle union, même sous une forme 
imparfaite, l’esprit étroit dans lequel chaque Etat s’efforce actuelle
ment de pourvoir à ses besoins particuliers, ferait place à une autre 
mentalité, et les relations entre Etats seraient basées sur des conditions 
d’un autre genre, sur la nécessité d’adaptation, de répartition et de 
solidarisation, pour amener un régime de morale et de justice dans 
les rapports internationaux. Des règles claires et pleines de bon sens 
seraient proclamées obligatoires et leur ensemble se présenterait 
comme un ordre général, ordre juridique et obligatoire, adopté et 
accepté par tous comme un ordre juste et indispensable pour la 
prospérité humaine.

Malheureusement, malgré la conviction qu’une communauté 
durable juridiquement reconnue devrait exister entre les Etats mo
dernes, la notion du Droit comme régie normale et suprême dans 
les rapports internationaux n’est pas encore reconnue. Elle n’a pas 
pu s’imposer pour des raisons qui sont différemment présentées et 
expliquées dans divers pays, mais qui se laissent toutes définir comme 
la conséquence de la prédominance des conceptions particularistes 
sur les idées générales englobant tous les peuples et toute la com
munauté internationale. Ce qui est encore plus étrange, c’est qu’avec 
le perfectionnement de la culture générale et avec les progrès remar
quables des dernières décades, le Droit comme règle internationale 
a commencé plutôt à faiblir. Les peuples ressentent toujours moins
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le besoin de s’unir et de s’englober dans un système général. On 
a fait marche en arrière et on est retombé dans l’erreur de re
chercher le bonheur des peuples dans leur particularité et dans le cadre 
étroit de leurs frontières nationales. On constate, en effet, chez tous 
les peuples des tendances toujours plus fortes à se soustraire aux 
lois communes de la civilisation, et surtout à se soustraire aux obli
gations communes dérivant de la communauté internationale. Les idées 
particularistes triomphent sur les conceptions de solidarité.

Il est naturellement difficile de rechercher dans le cadre d’un 
article, forcément limité, toutes les causes profondes, inhérentes 
ou occasionnelles de cette évolution rétrogade. Je rappelle seulement 
la discordance qui existe entre la politique effective telle qu’elle est 
pratiquée par tous les Etats, et l’esprit solidaire qui devrait animer 
les relations internationales si elles étaient vraiment basées sur le Droit 
et la Justice. Tous les Etats montrent une méfiance extraordinaire 
envers le Droit International. On a même essayé de le détrôner en 
proclamant la théorie que le Droit International n’est pas un véri
table droit considéré comme quelque chose de sacré, mais qu’il est 
composé, plutôt, d’usages et de coutumes non obligatoires. On a 
insisté surtout sur le manque de sanctions dans le Droit International 
et l’on a cherché à prouver que ce manque de sanctions enlevait au 
Droit Internationa] sa force principale. Quelques publicistes et hommes 
politiques sont allés encore plus loin, voulant confondre la loi inter
nationale avec la morale internationale. Ils ont cru rendre un hommage 
très respectueux au Droit International en le plaçant au même plan 
que la morale, mais, en réalité, on a voulu se débarrasser de sa force 
obligatoire. On a l’impression que les gouvernements de tous les pays 
ont plus de confiance dans un régime international, privé de tout 
ordre légal et offrant des possibilités et des situations équivoques 
et ambiguës, que dans un système d’organisation juridique. Parallè
lement à cette orientation de la politique extérieure, indépendante 
du Droit International, les Etats ont procédé à des armements ex
cessifs, avec la pensée secrète que l’armée dont ils disposent pourrait 
fournir au besoin l’argument manquant en faveur de telle ou 
telle solution, de telle ou telle attitude dans une question d’ordre 
international. Le défaut de titre juridique pourrait, éventuellement, 
être compensé par la supériorité de la force militaire.

Il y a lieu de rappeler aussi un paradoxe étonnant par rapport 
à la situation d’ordre intérieur dans tous les Etats modernes. A l’in
térieur de leurs frontières, tous les Etats exigent une obéissance 
absolue de leurs citoyens, tandis qu’à l’extérieur ils ne ressentent 
aucune envie d’accepter des restrictions obligatoires. Deux extrêmes 
sont constatés ici: dans le cadre intérieur de l’Etat il y a un degré 
presque excessif de contrôle et d’autorité par rapport aux citoyens; 
et dans le cadre extérieur, entre deux Etats déterminés, l’absence 
de tout ordre légal. Des observateurs sérieux, en présence d’un tel



état de choses, n’hésitent pas à parler d’anarchie dans les affaires 
internationales, malgré l’apparence d’un ordre juridique couvert 
par le droit et la morale internationale. L’Etat souverain représente 
actuellement la limite extrême de l’intégration sociale. Le bonheur 
des hommes commence et finit à l’intérieur de l’Etat. Ne pas toucher 
à la souveraineté de l’Etat. L’Etat c’est le Dieu sur la terre. Ces idées 
et ces conceptions ne datent pas d’hier. Même dans les premiers 
mois de l’existence de la Société des Nations, qui a été présentée 
comme un essai pratique de porter plus loin et au delà des frontières 
nationales l’intégration sociale et l’idéal social de l’Humanité, on a eu 
la fâcheuse expérience de constater qu’aucune grande puissance ne 
voulait se démunir de sa souveraineté. Aucune d’elles ne songeait 
sérieusement à soumettre à l’arbitrage de la Société des Nations les 
questions qu’elle considérait d’importance vitale. Feu le sénateur 
américain Borah, en sa qualité de président de la Commission des 
Affaires étrangères du Sénat, avait déclaré une fois, avec sa franchise 
brutale, qu’il existe dans ce monde des choses que les peuples désirent 
davantage que la paix. Il a cité l’exemple de l’Amérique et il réclamait 
pour l’Amérique une liberté d’action absolue, n’admettant aucune 
obligation, aucun engagement international. « Si la paix ne peut être 
obtenue que sans une telle liberté, alors, a déclaré M. Borah, je ne 
suis pas pour la paix. »

Quand on élaborait le projet du pacte de la Société des Nations, 
je faisais partie d’un comité yougoslave, présidé par M. Vesnitch, 
ministre de Serbie à Paris, et qui était chargé d ’étudier avec M. Vesnitch 
les textes et les propositions concrètes concernant l’organisation de 
la Société des Nations. J ’ai eu l’occasion de constater par moi-même 
que les délégués de tous les pays représentés à la Conférence de 
la paix à Paris insistaient sur la nécessité absolue de ne pas toucher 
à la souveraineté des Etats. La conséquence logique d’une telle attitude 
c’était le manque total de pouvoir effectif et réel qui caractérisait 
la Société des Nations. Pour toute décision importante, il fallait obtenir 
l’unanimité. On a parlé de l’organisation de la paix par la Société 
des Nations, mais, en réalité, aucune organisation réelle n’était ni 
prévue, ni réalisée. L’état de choses qui existait avant la guerre de 
1914 a continué aussi après la paix. Les frontières étaient déplacées, 
les nouveaux Etats créés, mais dans le domaine international aucun 
nouveau système ne fut ni élaboré, ni pratiqué. Les expériences qu’on 
a eues avec la Société des Nations sont trop connues pour qu’il soit 
nécessaire d’y insister.

L’idole du nationalisme domine toujours dans les sphères inter
nationales. D’après cette religion, tous les intérêts du propre pays 
sont d’une importance suprême et incontestable. Pour sauvegarder 
et assurer ces intérêts, il est permis de négliger et de léser les intérêts 
des autres Etats. Aucune logique rationnelle ne peut justifier une
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telle distinction et, pourtant, dans tous les pays, sans exception, il y 
a peu de gens qui seraient capables de s’élever au-dessus de tels 
préjugés et de telles conceptions nationalistes et chauvines.

Qu’il me soit permis de rappeler ici que les Etats, malgré toute 
la divinisation faite par les doctrines nationalistes, ne représentent 
pas la fin et le dernier mot de la civilisation humaine. Au fond, quand 
on regarde de près et en toute objectivité, les Etats sont des créations 
artificielles. L’amour de son pays,sicher à nous tous, n’a pas de racines 
dans un instinct inné de l’individu, puisque l’objet de ce sentiment, 
l’Etat, porte les traces de la création artificielle, sans liaison organique 
avec l’individu comme tel. Si nous faisons une comparaison avec 
l’affection que nous éprouvons pour la famille, pour nos parents, 
nous voyons que cette affection est instinctive. Elle a ses traces pro
fondes dans notre organisme, ce qui manque tout à fait au sentiment 
qu’on éprouve pour un Etat déterminé. Ce dernier est plutôt l’effet 
de l’éducation ou le produit de la vie qu’on mène dans son pays.

Cependant, le nationalisme et le patriotisme, au lieu de rester 
dans les limites raisonnables, ont pris de l’extension dans les dernières 
décades. La presse de tous les pays soutient vigoureusement cette 
orientation de la vie psychologique des peuples. L’éducation de la 
jeunesse est toute animée de l’esprit exclusiviste et patriotique. Même 
dans les questions d’ordre économique, le patriotisme domine comme 
la loi suprême: la protection de la production nationale à n’importe 
quel prix! L’esprit général dans lequel les gouvernements de tous 
les pays s’efforcent de régler leurs relations extérieures contribue, 
lui aussi, à maintenir et à renforcer les idées nationalistes sur la sou
veraineté de l’Etat, considérée comme un élément indispensable 
au bonheur et à la prospérité d’un peuple déterminé.

Dans cet ordre d’idées, il faut rappeler aussi quelques paradoxes 
étranges dans les théories nationalistes si elles sont appliquées in
tégralement aux deux pays voisins. Les conséquences illogiques des 
doctrines basées sur l’adoration de son propre pays sautent aux yeux. 
Prenons, par exemple, le problème de l’armement. Chaque Etat est 
armé jusqu’aux dents, parce que chaque Etat considère comme son 
devoir patriotique d ’être armé et d’être fort pour rendre moins vrai
semblable, parce que moins avantageuse, une attaque de la part d’un 
autre Etat. Mais il y a, ici, un autre argument, dont on ne parle pas, 
et qui semble encore plus décisif dans la question de l’armement. 
Tout Etat, en organisant sa force armée, pense, peut-être, que ses 
arguments diplomatiques auront plus de poids et plus de valeur s’ils 
sont appuyés par une armée puissante. Il s’ensuit que les armements 
doivent jouer souvent un rôle plus grand dans la paix que dans la 
guerre. Si telle est la pensée des Etats, il n’est pas difficile de constater 
qu’avec de telles idées on n’aplanit pas la voie d’une entente inter
nationale. Ce qui est le plus curieux, chaque Etat représente son 
armement comme purement défensif et l’on s’étonne apparemment



qu’un autre Etat regarde cet armement avec méfiance. En réalité, 
chaque Etat considère l’armement de son voisin comme une menace 
à sa sécurité, tandis qu’il regarde son propre armement comme une 
garantie de la paix ou, au moins, comme un élément de paix. De là, 
chacun s’efforce d’augmenter son armée et l’on arrive à ce que l’on 
appelle la course aux armements. Les rapports de force restent les 
mêmes, seulement les chances de conflit armé augmentent. Un tel 
état de choses ne peut pas durer éternellement. Le seul moyen de 
mettre fin à une situation aussi intenable, c’est de procéder à l’orga
nisation d’un système international solide qui donnerait aux rapports 
internationaux un caractère moins arbitraire et moins chauvin.

Il est indispensable que tous les peuples se rendent compte que 
la vie commune, la vie sociale, n’est pas forcément limitée à l’Etat, 
à la nation. La nation et l’Etat, malgré la perfection de leur organi
sation intérieure et malgré tous les progrès qu’on leur doit et que 
personne ne voudra contester, ne représentent qu’une forme qui n’a 
pas de caractère éternel ou inchangeable. Personne ne pourra fournir 
la preuve que cette forme est inaltérable, surtout quand on voit toutes 
les conséquences mauvaises de la divinisation de l’Etat. La forme 
peut donc varier et elle doit varier, si l’on veut perfectionner le genre 
humain. Au fond, la raison finale de l’association des hommes en grou
pes, c’est la vie assurée, la liberté et le bonheur matériel et moral. Si 
tous ces buts se laissent réaliser dans le cadre des Etats tels qu’ils 
existent actuellement, sans recourir à des formations supérieures qui 
engloberaient la communauté internationale, rien ne nous pousse à 
modifier la position générale des Etats souverains dans les rapports 
internationaux. Si au contraire, la vie des peuples ne peut pas être 
assurée, ni rendue heureuse dans le cadre étroit des Etats souverains, 
à cause de l’engrenage effectif dans lequel le monde entier se trouve 
par suite des changements profonds effectués dans tous les domaines 
de la vie nationale et internationale, domaine économique, domaine 
des communications, domaine intellectuel, la logique et la raison nous 
conseillent de quitter le terrain national et particulariste et de recher
cher des solutions générales dans le cadre d’une communauté réelle 
internationale. Je crois qu’il n’est pas difficile de conclure laquelle des 
deux solutions s’impose. Une réforme de la vie internationale dans 
le sens indiqué devient indispensable si l’on veut assurer la vie paci
fique et la marche normale de la civilisation humaine.

*
Pour conclure, je me permets de préciser en quelques mots quelles 

sont les possibilités de changement et dans quelles directions on pour
rait procéder pour donner à la vie internationale le caractère d’un 
système organisé, en accord avec la vie intérieure des peuples dans 
les frontières nationales et en harmonie avec les intérêts légitimes de 
toutes les nations. Le besoin d’une organisation internationale est
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une nécessité absolue qui découle du fait de la communauté inter
nationale reconnue elle-même comme indispensable au bonheur et 
à la prospérité des peuples. Le titre juridique et logique de l’Etat 
vis-â-vis de ses citoyens ne diffère pas beaucoup des titres que la com
munauté internationale peut invoquer pour demander l’abandon 
partiel de la souveraineté nationale et l’encadrement des Etats dans 
un régime organisé de vie internationale.

Deux voies sont ouvertes pour modifier l’aspect actuel du monde 
international. On pourrait songer à l’organisation immédiate des 
Etats dans une union fédérale. En d’autres mots, on procéderait à la 
création d’un organisme supérieur, qui ne toucherait pas aux préroga
tives des Etats fédérés, mais qui les unirait au point de vue économique 
et culturel, dans le sens le plus large de ces mots, et, ensuite, au point 
de vue politique et militaire, pour mettre fin au désordre actuel, pour 
faire cesser les guerres entre nations et pour orienter la vie future des 
peuples vers un idéal plus élevé et plus humain. Un exemple pratique 
pour l’union fédérale des Etats européens serait la constitution 
fédérale des Etats-Unis, adaptée aux besoins spéciaux qui seraient 
reconnus comme indispensables lors de la formation de l’union.

Une autre méthode plus modeste et qui représenterait plutôt 
une phase transitoiré, ce serait le renoncement volontaire de tous les 
Etatsàleùr pleine souveraineté et l’acceptation du Droit International 
comme règle obligatoire pour les rapports entre Etats. Il faudrait 
rétablir une liaison organique entre le Droit International et la poli
tique effective, sous une forme ou une autre, ce qui conduirait à l’insti
tution des Cours internationales chargées de juger et de liquider toutes 
les disputes et tous les conflits d’ordre juridique et légal, en excluant 
tout recours aux armes et en évitant tout conflit armé et toute guerre 
entre nations. D’autre part, en dehors des questions d’ordre juridique 
ou légal, il y a une foule de problèmes d’importance vitale qui agitent 
les peuples et qui troublent la vie internationale. Il est nécessaire que 
tous les Etats, par leur consentement, accordent à certains organes 
supérieurs, à certains corps ou à certaines institutions, le droit et la 
faculté de liquider les disputes et de régler la vie internationale par 
des mesures qui seraient acceptées d’avance et qui devraient dans 
leur ensemble représenter un ordre nouveau basé sur la justice et sur 
la satisfaction soit totale, soit transactionnelle, des demandes ou des 
intérêts contradictoires des divers peuples. Ces deux institutions, la 
Cour internationale juridique et la Cour internationale politique, 
représentent les deux éléments indispensables pour la formation d’un 
nouveau monde international, plus juste et plus heureux.



L’âme de Debrecen

L BLASON n’est en général qu’une relique pieusement conser
vée: un vieux joyau de la famille ou de la communauté, recou
vert de la patine des âges, dont l’origine se perd dans des brouil

lards mythiques et dont la principale valeur réside dans son existence 
pure et simple, et non point dans sa signification. Mais quelquefois 
le blason est comme une profession de foi consciente des familles et 
des villes, des nations et des pays; il leur sert à manifester leur esprit 
traditionnel, leur âme même. Ils signifient par son intermédiaire ce 
qu’ils veulent garder incessamment en eux-mêmes parmi le tourbillon 
des générations, ce qui pour eux confère seul une valeur à l’existence.

Tel est le cas de la ville de Debrecen. Depuis des siècles, elle 
emploie et interprète ses antiques armoiries (qui n’ont été que com
plétées en 1693 quand elle obtint le titre de ville libre royale) comme 
l’expression consciente du sens de sa vie, de sa structure spirituelle, du 
noyau historique de son existence. Un des bourgmestres, le pieux 
et érudit Samuel Szeremlei, contemporain de Voltaire, en chantant 
dans de mauvais vers pleins d ’une émotion pourtant réelle le blason 
de Debrecen, ne fait que formuler une pensée familière depuis déjà 
plusieurs siècles à la conscience publique.

Pour connaître l’âme debrecinoise, aujourd’hui encore on ne 
saurait trouver de guide plus sûr que ce témoignage vieux de près de 
deux cents ans.

Parmi les flammes jaillissant du casque orné d’une couronne qui 
timbre l’écu, s’élève triomphalement un phénix aux ailes grandes 
ouvertes, aux plumes blanches comme neige, fixant de face le soleil 
brillant. C’est l’oiseau merveilleux d’anciennes mythologies mystérieu
ses, mentionné déjà dans la Bible, qui tous les cinq cents ans se brûle 
lui-même sur le bûcher qu’il a ramassé, pour renaître ensuite de ses 
cendres et s’envoler vers le soleil, en scandant de ses battements d’ailes 
l’hymne triomphal de la vie immortelle.

Le brave bourgmestre affirme que le phénix du blason représente 
la ville de Debrecen elle-même, dont il rappelle les nombreuses vicissi
tudes. Plusieurs fois détruite, parfois presque rasée, cette cité est en 
effet, elle aussi, renée de ses cendres avec une vitalité indomptable, 
après avoir attendu avec une ferme confiance que le soleil succédât 
à tant de terribles nuits d’orage. Aucune autre ville hongroise n’a dû, au
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cours des quatre derniers siècles, passer par une telle série de catastrophes. 
Pendant près de deux siècles la scène d’invasions et de pillages presque 
annuels de la part de troupes tantôt turques, tantôt tartares, tantôt 
« labanc », tantôt « kuruc »,x elle a subi plusieurs incendies, épidémies 
et tremblements de terre jusque dans le siècle passé. Deux occupations 
étrangères, en 1848 et en 1919, rappellent les horreurs des temps 
anciens. Combien y a-t-il eu de villes hongroises, petites et grandes, 
dont les habitants, dispersés par la panique d’une semblable catastrophe, 
ont déserté pour de longues dizaines d’années ou pour toujours leur 
foyer maudit! Il n’en était pas de même des Debrecinois. Aussitôt 
qu’ils pouvaient escompter un minimum de sécurité, ils s’empressaient, 
avec une fidélité et un attachement inouïs, de rentrer d’un exil forcé pour 
commencer, parmi les ruines fumantes ou tachées de sang, une vie 
nouvelle, le front courageusement levé vers le soleil levant. Debrecen 
n’a jamais été une ville forte, quelques maraudeurs suffisaient pour en 
abattre les murs de torchis ; et pourtant, elle avait un rempart puissant 
que maître Balthasar Barta, pelletier-chroniqueur, appelle «obéissance». 
Debrecen a toujours su se rendre à son destin qu’elle considérait comme 
régi par un ordre mystérieux de puissances supérieures ; elle a su obéir, 
quand il le fallait, aux conquérants, aux maraudeurs et aux tyrans non 
point par esprit de lâche soumission, mais parce qu’elle savait que ces 
maîtres du moment allaient prochainement disparaître, alors qu’elle, 
la « civitas Döbrötzen » resterait à sa place et renaîtrait de ses cendres.

Sans doute, elle a payé cher le droit de pouvoir toujours rester ce 
qu’elle était, et cela au point de la grande plaine hongroise où son 
fondateur Debreszin, un seigneur nomade de race turque — dont le 
nom même signifie mouvement, vie en marche — avait établi son 
quartier il y a bien longtemps, peut-être à l’époque des premiers Arpa- 
diens. De tout temps, les Debrecinois voulurent vivre, évoluer, se 
mouvoir, mais toujours là, à ce grand croisement des chemins de la 
terre et de l’histoire hongroise où leur destin les avait un jour placés. 
Le patriotisme de clocher est un des traits marquants de l’âme debre- 
cenoise dans le passé comme dans le présent: au même degré de déve
loppement, on ne le retrouve nulle part ailleurs sur le territoire de la 
Hongrie historique, sauf peut-être parmi les Sicules de Transylvanie. 
La manifestation extérieure de ce sentiment était pendant longtemps 
une réserve voisine de la méfiance à l’égard des étrangers « venus on 
ne sait d ’où»: on en retrouve les traces tangibles en parcourant les 
ruelles du centre de la ville, —  tortueuses à un point tout à fait rare en 
pays plat, — où le terrain de chaque famille est fermé au regard des 
curieux par des murs hauts comme la maison elle-même. On dirait que 
les habitants de la ville voulaient prendre au piège les brigands dans 
le labyrinthe de leurs rues et, par les murs élevés entourant leurs cours, 
avertir l’étranger que la maison d’un Debrecinois était son château.

1 On appelait kuruc les partisans de Rákóczi dans sa guerre pour l’indépendance hongroise 
(terminée par le traité de Szatmár, 1711) et labanc leurs adversaires, du parti de l’Empereur.
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«L ’œil debrecinois» qui n’aperçoit que ce qu’il veut bien apercevoir, 
est devenu proverbial. Mais derrière cette attitude pouvant sembler 
froide, il y avait toujours la flamme d’une forte volonté de vivre et de 
travailler: le phénix rené de ses cendres regardait vaillamment le soleil 
en face, ce soleil qui autour de lui brûlait cent fois la plaine, plongeant 
les champs dans la sécheresse sans cesser pour cela d’être une source 
de bénédiction pour la ville. Celle-ci savait que sa place était là, sous 
le soleil, et il suffisait que l’étranger l’eût comprise pour qu’elle lui ouvrît 
tout grand son cœur.

Pour obtenir cette confiance, l’étranger n’avait qu’à travailler, 
rudement et régulièrement, sans éclat et sans découragement, sans 
fatalisme et sans esprit d’aventure, tout comme le cívis de Debrecen. 
Dans le blason de la cité, le palmier a encore une double signification : 
c’est cet arbre qui croît sous la charge, c’est son rameau qui récom
pense immanquablement de toutes les souffrances et de toutes les fati
gues le héros d ’un labeur assidu. Dès la fin du moyen âge, son industrie 
et son commerce avaient fait de Debrecen une des villes les plus im
portantes de la Hongrie. Au début de l’époque moderne, cette impor
tance a encore grandi: pendant longtemps, Debrecen était la ville la 
plus peuplée d’un pays rançonné à tour de rôle par les Turcs et par les 
Allemands. Des formes de vie purement hongroises et typiquement 
bourgeoises n’ont pas subi de modification sensible même lorsque, 
par suite des grands revirements économiques causés par la domi
nation turque, la bourgeoisie dut de plus en plus abandonner le com
merce et l’industrie pour l’agriculture et l’élevage. C’est une gloire 
de Debrecen d’être la seule ville à population purement hongroise 
qui ait créé des formes de vie urbaines, bourgeoises; mais c’est en 
même temps la tragédie de l’évolution sociale de la Hongrie consi
dérée dans son ensemble. Comme ses problèmes seraient moins nom
breux aujourd’hui si l’élément hongrois et la vie urbaine avaient pu, 
ailleurs aussi, se fondre dans une harmonie aussi parfaite !

Que cette fusion ne se soit pas opérée, c’est ce que prouve le fait 
regrettable qu’un Hongrois moyen, quand il veut rendre hommage 
à Debrecen, l’appelle la capitale des hajdúk (heiduques), cependant 
qu’il la qualifie de ville paysanne quand il tient à lui manifester son 
mécontentement. Il oublie que le mot de civis désignant les habitants 
autochtones n’est employé nulle part en Hongrie d’une manière aussi 
générale. Etre un civis signifie n’être ni hajdú ni paysan. Le civis n’a 
jamais appartenu à la colonie hajdú militairement organisée et investie 
de droits nobiliaires collectifs qui doit son existence au génie de Bocs- 
kay; ce n’est que par un hasard administratif que le chef-lieu du co- 
mitat Hajdú est Debrecen. Mais jamais non plus il n’a été paysan, 
c’est-à-dire serf corvéable: même lorsque la ville était soumise à un 
seigneur, ses habitants possédaient des privilèges qui, en réalité, ne 
différaient pas beaucoup de ceux des villes libres royales. Ce titre avait 
d ’ailleurs été offert à Debrecen, déjà, par le roi Sigismond, mais à un
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prix si fort, que les braves cives préférèrent l’en remercier et bénéficier 
de tous les avantages effectifs sans jouir du titre pendant trois siècles 
encore.

Cette conscience et cet amour-propre bourgeois aux racines si 
fortes avaient, malgré tout leur exclusivisme ou peut-être à cause de 
lui, une force d’attraction et d’assimilation extraordinaire. Les rejetons 
des familles nobles de Transdanubie, fuyant les Turcs, se firent im
matriculer en foule parmi les citoyens de Debrecen en renonçant à 
leurs privilèges de noblesse et en se faisant artisans ou commerçants. 
Ainsi ils s’assimilèrent complètement à la ville à laquelle, par la suite, 
ils donnèrent plus d’un chef. D’autre part les familles d’artisans et 
de commerçants slovaques ou allemands, infiltrées depuis le XVIIIe 
siècle, surent prendre part à la traditionnelle activité bourgeoise de la 
ville, et devenir en fort peu de temps des membres précieux de la 
société caractéristiquement bourgeoise de Debrecen. Ce sont les nou
veaux venus exerçant des professions libérales, même s’ils sont des 
Hongrois de vieille souche et pratiquent la religion de la grande ma
jorité calviniste de la ville, qui se sentent relativement les plus déplacés. 
C’est que les cives, dans leur subconscient, gardent encore le souvenir 
d ’une époque où le bourgmestre et les sénateurs de la ville, des hommes 
souvent dotés d’une culture classique très développée, s’adonnaient 
au commerce ou à l’industrie. Dans la plupart des cas, ils ne semblent 
guère éprouver la communauté de destin qui les relie aux fonction
naires, ingénieurs, médecins venus d’ailleurs. Peut-être taxera-t-on 
d ’exclusivisme cette manifestation de la magnifique conscience civique 
des habitants de Debrecen, malheureusement si rare en Hongrie, 
mais on ne pourra s’empêcher de la respecter.

Mais c’est la figure centrale du blason qui nous rapproche le 
plus de l’âme profonde de Debrecen: l’Agneau entouré d’une auréole, 
debout sur deux livres ouverts et levant un drapeau portant la croix. 
A ce propos, nous céderons la parole au brave bourgmestre Szeremlei 
dont les vers, malgré tout ce qu’ils ont de primitif, expliquent ce sym
bole à merveille.

L’Agneau est doux et innocent,
Nous n ’avons donc qu’à le suivre,
Le regarder incessamment,
Nous dépouiller de toute cruauté.

Le blason de cet Agneau est la croix,
Nous n ’avons qu’à la prendre,
En tout ce que Dieu voudra nous donner,
Cherchons toujours à lui plaire.

Ses pattes reposent sur deux livres,
Les deux livres de l’Ecriture Sainte,
C’est là que nos âmes trouvent la vie,
Ne prêtons créance à personne d’autre.

Ainsi donc le soleil levant vers lequel le phénix renaissant porte 
ses regards, est celui non seulement de la vie terrestre, mais aussi de
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la vie éternelle. Depuis quatre siècles, c’est le christianisme de la 
Réforme qui a donné à l’âme debrecinoise des ailes pour s’élever 
dans les hauteurs. Chacun des deux éléments, Réforme et christia
nisme, est également important. Le christianisme de Debrecen était 
biblique, reposant sur l’Ancien et le Nouveau Testament; aujourd’hui 
encore il le reste aux trois quarts. Szeremlei n’était pas le seul bourg
mestre disposant d’une sérieuse érudition théologique. A côté des 
prédicateurs calvinistes et du Collège (qui dès la fin du XVIIe siècle 
était une sorte d’université incomplète) ce furent les bourgmestres 
qui firent de Debrecen un centre fécond de la vie intellectuelle et de 
l’édition hongroise pendant une très longue période. C’est en effet la 
seule ville de Hongrie qui depuis presque quatre cents ans possède 
une imprimerie florissante. Les presses de celle-ci fournissaient jadis 
la moitié du pays de lectures sacrées et profanes, d’un esprit toujours 
conforme à celui des Evangiles et d’un caractère nettement hongrois. 
Les cives étaient eux-mêmes les lecteurs les plus assidus, plus d’une 
fois les mécènes de cette littérature. Pendant l’époque brillante de la 
renaissance des lettres hongroises, au tournant des XVIIIe et XIXe 
siècles, Debrecen osa et sut rester sainement conservatrice parce que 
son esprit littéraire avait des traditions séculaires et plongeait ses racines 
dans la Bible. Kazinczy, le chef des novateurs, ne sut pas comprendre 
ce conservatisme et il accusa la ville de Csokonai et de Fazekas 
d’esprit rétrograde et de prétentions à l’infaillibilité, d’où l’épithète 
de « Rome calviniste» dont il l’a gratifiée: épithète dont les Debrecinois 
de l’époque se sentaient vexés à juste titre. Si ceux d’aujourd’hui s’en 
vantent, c’est qu’ils en ont oublié l’origine.

Le nom de « Rome calviniste » était immérité pour la raison 
entre autres que Debrecen, précisément parce qu’elle suivait Calvin, 
n’entendait rien aussi peu volontiers que d’être comparée à Rome. 
Dieu merci, elle n’a cependant jamais été calviniste au point d ’en 
oublier son christianisme et Celui qui de toutes les confessions chré
tiennes forme la seule raison d ’être et le seul sens, le maître et le légis
lateur: le Christ, l’agneau de Dieu, sa bannière et sa croix. Aujour
d ’hui encore on admire au Musée Déri la représentation la plus an
cienne, taillée en pierre, de l’agneau à la bannière et à la croix que 
même l’iconoclaste Méliusz avait laissée à sa place à Saint-André 
(sur l’emplacement duquel s’élève aujourd’hui le Grand Temple) où, 
tout en lançant ses foudres contre Rome, il combattit efficacement 
les antitrinitaires, défendant ainsi le plus grand bien commun du 
christianisme historique. Debrecen n’est pas devenue calviniste pour 
s’arracher à la grande unité du christianisme, mais pour le « vivre » 
plus profondément, pour le posséder plus complètement. Son Collège, 
un des remparts les plus forts du calvinisme adopté par une partie 
importante de la population purement hongroise, offrait dès le XVIIIe 
siècle un foyer hospitalier à des jeunes gens appartenant à d’autres 
confessions ou à d’autres races de la Hongrie: luthériens slovaques
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et allemands de Haute-Hongrie, orthodoxes roumains et serbes. 
Des fondations qui portent des noms étrangers prouvent aujourd’hui 
encore combien ce contact était durable et fécond. Après l’apaisement 
des luttes de jadis, le catholicisme même fut accueilli avec respect et 
affection dans cette ville jadis purement calviniste. Les cives, malgré 
tout leur attachement à la IIe Confession Helvétique, n’avaient pas 
oublié les paroles du Christ: « J ’ai encore d’autres brebis qui ne sont 
pas de ce bercail ». Rappelons à ce propos un épisode caractéristique 
du début du siècle. Quand un prélat catholique de grand talent mourut 
à Debrecen, le pasteur le plus populaire de la ville, personnalité d’ail
leurs fort combattive, fit ses adieux au disparu en une poésie émou
vante, se terminant par ces mots : « Couvrez-le de fleurs — il avait 
un grand cœur ». Il y a quelques mois encore, à une fête littéraire 
célébrée entre les murs du vieux Collège, on entendit des professeurs 
et des pasteurs calvinistes et des membres de l’ordre des Ecoles 
Pieuses prendre la parole tour à tour.

L ’âme de Debrecen est donc l’âme civique hongroise à laquelle 
son destin de phénix a appris à résister au feu, l’espoir de la palme 
du travail à croître sous le fardeau, la Bible à être hongrois dans l’âme, 
le secret de la Croix à être tolérant et généreux.

Le lecteur sera peut-être surpris qu’on n’ait pas parlé jusqu’ici 
de la Debrecen de Kossuth et de la déclaration d’indépendance de 
1849, alors que l’opinion publique est encline en général à y voir un 
des traits distinctifs de l’âme debrecinoise. Sans aucun doute, la 
révolution de 1848— 1849 y a laissé une empreinte profonde, sans 
pouvoir toutefois modifier essentiellement une âme cristallisée déjà 
depuis des siècles. Si elle se réjouissait de la liberté et de l’indépendance 
hongroises, c’était parce qu’elle attendait à leur suite de magnifiques 
possibilités d’épanouissement pour le travail civique et parce qu’elle 
en voyait le droit confirmé par la Bible. En sang et en or, elle avait 
fait de généreux sacrifices pour ces deux idéals, mais quand la tyrannie 
l’eut emporté, au lieu de se soulever contre elle avec un héroïsme roma
nesque, elle préféra en attendre la fin. Elle avait à cette époque un 
prédicateur qui, pendant sept ans, traîna la chaîne dans les prisons 
d’Olmütz et de Josephstadt, et un autre qui, avec une admirable 
faculté d’adaptation, sut déjouer l’arbitraire dans l’intérêt des âmes 
dont il avait la charge, afin de sauver ce qu’il pouvait en attendant 
des temps meilleurs. Quand, en plein absolutisme, on osa graver 
dans la plaque apposée au Collège pour commémorer la visite du 
jeune François-Joseph que la nation hongroise « souhaitait beaucoup 
de choses, manquait de plus de choses encore et espérait le plus », 
on sut exprimer avec la plus grande clarté, au milieu des plus grandes 
ténèbres, l’âme même de la ville. Est-ce que, précisément de nos 
jours, tous les Hongrois ne découvrent pas dans cette expression 
lapidaire que l’âme de Debrecen est aussi la leur?



La forme urbaine de la plaine 
hongroise

Par VIRGILE BIERBAUER

IES VILLES, ces êtres vivants, ont de tout temps intéressé vivement les 
branches les plus diverses de la science, car on peut les observer à 

j  travers l’histoire et la géographie, de même que les apprécier au point 
de vue culturel et économique, sans parler du point de vue sociologique et 

technique. Autant de sciences s’occupant de ces problèmes, autant donc de 
définitions ou d’essais de définition. Le plus souvent on se contente, en par
lant d’une ville, de considérer le chiffre de sa population; compte-t-elle 30—  
50.000 habitants, on parle déjà de ville; au-dessus de 100.000 habitants, de 
grande ville.

Anciennement, —  comme par exemple dans le code fondamental hongrois, 
le Tripartitum d’Etienne Werbőczy, —  on considérait que les villes étaient des 
assemblées d’hommes, entourées de murs et défendues par des remparts. Pendant 
longtemps, la condition première des libertés municipales était la construction 
de murs entourant la ville. De nos jours nous entendons le plus souvent la défini
tion suivant laquelle la ville est un ensemble organisé d’hommes qui s’adonnent 
en premier lieu à la production industrielle et au commerce en résultant. D ’après 
une définition conçue dans un esprit analogue, la ville est un endroit dont les habi
tants, à l’encontre des habitants des villages, ne s’occupent pas exclusivement de 
la production suffisant à leurs propres besoins. Ces définitions sont fort carac
téristiques pour l’époque du matérialisme historique. A défaut d’autres, on y 
ajoute que la ville est, à l’encontre du village, « le centre d’une civilisation 
plus élevée, le siège de l’administration publique ». Ces définitions sont en général 
assez satisfaisantes tant qu’il s’agit des villes de l’Europe occidentale, mais sont 
insuffisantes pour maintes contrées, ainsi par exemple, et en premier lieu, ne sont 
pas applicables à la Hongrie. La structure des villes de la plaine hongroise et 
leur destination diffèrent essentiellement de ce que ces définitions avaient en 
vue, et cela en ce qui concerne tant la naissance des villes que leur composition 
actuelle.

Si nous examinons à fond les conditions de vie dans les villes de la Grande 
Plaine en considérant le chiffre de leur population, nous verrons qu’il y en a deux 
où celle-ci dépasse 100.000 habitants, sept où elle est supérieure à 50.000 et 
douze à 30.000. D ’autre part, une importante fraction de la population de 
ces villes s’adonne à l’agriculture. Les chiffres suivants donnent un aperçu de 
la situation:

nombre %  des nombre %  des
d'habitants cultivateurs d'habitants cultivateurs

1. Kiskunfélegyháza 37.612 6o,o 4. Szentes . . 32.890 5°,°
2. Hódmezővásárhely 60.34.2 S9>i 5. Kecskemét 79.467 j8,:
3. Makó .................. 36.268 S4>5 6. Szeged . . 135.071 36,2

4 6 1
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Ces chiffres offrent déjà une idée du caractère particulier qui distingue la 
vie de ces villes. Toutefois il ne faut pas oublier une autre particularité par laquelle 
elles diffèrent également des villes de l’Europe occidentale, à savoir, l’immense 
étendue de leur territoire. Quelques exemples pourront servir d’indication:

Étendue du territoire, en knfi
1. Debrecen ..............................................................................  956
2. Kecskemét..............................................................................  939
3. Szeged ..................................................................................  816
4. Hódmezővásárhely .............................................................. 761
5. Szentes ....................   395
6. Kiskunfélegyháza ..................................................................  382
7. Békéscsaba.......... ...................................................................  300
8. Nyíregyháza..........................................................................  268
9. Makó ..................................................................................  265

10. Budapest .............................................................................  200

A  titre de comparaison, voyons les chiffres correspondants de quelques villes 
françaises:

1. Le Mans
2. Perpignan
3. Grenoble
4. Belfort .,
5. Paris ___

nombre d'habitants km2
79.000 6

100.000 12
95.000 12
46.000 16

2.800.000

Il serait naturellement erroné de croire que ces villes de la plaine hongroise 
couvrent effectivement ces immenses territoires. La partie urbaine du territoire de 
Debrecen s’étend sur 3,8 km (0,38% ), celle de Szeged sur 8,9 km (1,1 %), celle 
de Kecskemét sur 6,2 km (0,67 %), celle de Hódmezővásárhely sur 8,7 km (1,7 %). 
La partie située en dehors du noyau même de la ville est habitée par une population 
clairsemée et est l’objet d’une exploitation agricole, mais de nos jours on y trouve 
déjà une population assez dense, non pas groupée en des villages mais éparse en 
des hameaux où, selon une coutume singulière, les cultivateurs, —  comme nous 
le verrons plus loin, —  n’habitent que pendant la saison des travaux agricoles. 
Les chiffres suivants donnent un premier aperçu de cette situation:

I .  Kecskemét population suburbaine .............. ..........  S6%
...................  л п О /

3. Kiskunfélegyháza
4. Nyíregyháza
y Hódmezővásárhely 
6. Szeged

...................  4 2 %

.......... 42%

» » .............. ..........  34% 1

A  tous ces faits, il faut encore ajouter que par rapport à la situation générale 
de l’Europe occidentale, la population, même dans le noyau de la ville, est 
relativement peu dense: à Debrecen 135 habitants par hectare; à Kecskemét 52; 
à M akó 33. L’explication de ce fait est que la plupart des maisons de ces 
villes comportent seulement un rez-de-chaussée; il est d’ailleurs caractéris
tique que, sauf à Szeged et à Debrecen où le nombre d’habitants par maison

1 II faut encore observer qu’en réalité le pourcentage est plus élevé, étant donné qu’au 
recensement du 31 décembre il y a naturellement moins d’habitants dans les hameaux qu’à 
l’époque des travaux des champs.
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dépasse 10, en général il reste au-dessous de 5, ces maisons étant pour 
la plupart des demeures de famille. La raison de cette situation est que 
ces villes se sont développées, jusqu’à atteindre leur étendue actuelle, sans murs 
d’enceinte et que par conséquent le terrain était largement à la disposition 
des constructeurs; d’autre part, sur la plaine diluviale, à défaut de pierre et de 
bois, les bâtisses étaient pour la plupart en pisée, et cette matière ne convient 
pas à des constructions à plusieurs étages. Pour toutes ces raisons, les villes de la 
plaine hongroise ont un aspect très spécial. Leur extension est très grande, plu
sieurs fois en tous cas celle des villes de l’Europe occidentale de population 
similaire; d’une part, en effet, tous les logements s’étendent sur un seul plan; 
d’autre part, à chacune de ces maisons appartient une cour plus ou moins grande, 
chose nécessaire pour que les charrettes amenant journellement les produits des 
champs puissent y entrer, mais aussi parce que la plupart des habitants possèdent 
une paire de chevaux qu’ils gardent dans leur cour ainsi qu’une ou deux vaches 
et des cochons qu’ils y élèvent. Très caractéristique aussi pour le cachet et la dis
position de ces maisons est qu’elles sont généralement disposées en longueur, per
pendiculairement à la rue, avec la façade vers la cour et le pignon vers la rue. Les 
espaces entre les maisons, —  cours ou jardins, —  fermés par des haies. Le long 
côté donnant sur la cour est flanqué sur toute sa longueur d’un portique à arcades, 
sorte de veranda (tornác) couverte d’un toit, mais ouverte, où, en cas de beau 
temps, les habitants travaillent ou se reposent.1

De la construction en rez-de-chaussée résulte un caractère spacieux qu’aug
mente encore la largeur inaccoutumée des rues, ce qui dans les temps plus anciens 
était nécessaire pour le passage des bestiaux et de nos jours donne la possibilité 
d’y planter plusieurs rangées d’arbres, séparées par des plates-bandes et du gazon. 
Ainsi les villes de la plaine hongroise font aux yeux l’effet de cités-jardins ver
doyantes. C’est pourquoi certains leur dénient le caractère de ville, l’un des nombreux 
critères de l’urbanisme étant des constructions étroites et en hauteur. Mais à ce 
compte-là, on pourrait aussi dénier à Los Angeles, habité par un million d’hommes, 
son caractère urbain!

En connaissance de ces faits on peut se demander pourquoi et comment 
ces villes originales se sont développées. Mais il y a encore une autre question qui 
se pose: si l’on peut vraiment les considérer comme des villes. Pour pouvoir obtenir 
une réponse satisfaisante à ces questions nous devons jeter un coup d’œil sur l’his
toire du peuplement de la plaine hongroise.

Les Hongrois, comme on le sait, occupèrent leur patrie actuelle à la fin 
du IX e siècle, arrivant après des migrations séculaires dans le bassin du Danube 
ceint par les Carpathes. Le roi saint Etienne, après l’an mille, convertit son peuple 
au christianisme et organisa son établissement définitif. Naturellement, il ne 
pouvait être question de transformer immédiatement et complètement cette peu
plade de cavaliers qui s’occupait d’élevage du bétail, en habitants de ville ou de 
village.

Pendant les premiers siècles, les tribus continuèrent leur vie nomade dans 
les parties plus ou moins étendues du pays qui leur furent désignées: en hiver

1 Cf. l’article de l’auteur, N R H  armée 1939, page 441.
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habitant dans leurs maisons en terre battue construites sur les rives des fleuves, 
pêchant et chassant dans les environs; au printemps, se mettant en route avec 
leurs troupeaux à la recherche de riches pâturages, pour revenir en automne vers 
leurs demeures. Pour jeter les fondements de la civilisation, saint Etienne 
prescrivit pour chaque groupe de dix villages la construction d’une église. Autour 
de cette église se forma le centre de la région: centre culturel, administratif et 
économique.

Ces centres se formèrent très souvent, même presque toujours, sur 
les rives des fleuves, mais sur des monticules de 8— 10 m s’élevant au-dessus de 
la plaine et où ils étaient à l’abri des inondations printanières. Plus tard, aux X IV e—  
X V e siècles, après l ’invasion des Mongols, suivit une période de paix relative et 
les territoires situés entre les établissements primitifs se remplirent de nombreux 
villages, mais seulement pour les voir pour la plupart anéantis pendant les guerres 
avec les Turcs aux X V Ie— X V IIe siècles. Pendant cette période la population 
de ces villages se réfugia dans les villes de quelque importance, ce dont une con
séquence, entre autres, fut que le territoire de celles-ci devint plusieurs fois plus 
grand qu’il n’était, atteignant en bien des cas 1.000 km2, parce qu’il englobait 
celui des villages en question. Ainsi par exemple, nous savons que le territoire 
actuel de Debrecen comprit jadis 50 communes avec églises. Aux X V IIe—  
X V I I I e siècles l’élevage extensif du bétail s’étendait sur ces vastes territoires et 
suffit, même pendant les guerres de Napoléon, à pourvoir de viande les troupes 
impériales et les citadins. A cette époque, les villes ne s’occupaient de la culture 
des céréales que pour satisfaire à leurs propres besoins, car le transport en était 
presque impossible, faute de routes et de chemins de fer, alors que le bétail pouvait 
être conduit sur pied aux foires de Vienne et d’Augsbourg.

Toutefois,au X V IIIe siècle, la population de ces villes augmente rapidement, 
il leur faut de plus en plus de céréales et c’est pourquoi les cultivateurs défrichent 
sans cesse de nouveaux champs mais cela, —  chose curieuse, —  non pas dans le 
proche voisinage de la ville, mais sur la périphérie de son territoire; la raison en 
était que pour les travaux agricoles il ne fallait aller aux champs que de temps à 
autre, selon la saison, tandis que pour le bétail gardé en hiver et au printemps dans 
les clos de la lisière de la ville il fallait faire chaque jour le chemin du pâturage, 
qui devait par conséquent être voisin de la ville. A  mesure que le nombre des 
champs éloignés de la ville et soumis à une culture systématique augmentait, se 
fit sentir la nécessité de construire au moins de modestes abris pour les cultivateurs 
qui devaient y loger au temps du labourage, des semailles et des récoltes. L ’on 
commença alors à construire les maisons des hameaux, d’abord comme habitations 
saisonnières.

Plus tard, les paysans y passant de plus en plus de temps, les maisons 
s’embellissent et les hameaux abritent un nombre toujours plus grand de citadins 
s’y retirant surtout à mesure que leurs familles augmentent en nombre. Les 
villes ne virent pas cet exode d’un bon œil, car il était difficile de surveiller et de 
diriger ces habitants lointains, de les forcer à aller à l’église et surtout de les imposer. 
Jusqu’au milieu du X IX e siècle les autorités des villes de la plaine défendirent la 
construction de hameaux permanents, et souvent les firent démolir. Mais toutes 
les défenses et amendes furent vaines, l’exode des citadins vers les hameaux augmenta
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sans cesse et, comme on l’a vu, la proportion de la population dispersée désormais 
dans les groupes de hameaux atteint 35— 56%  de la population.1

Tout cela ne signifie cependant pas que la population des hameaux soit dé
tachée de la ville, la situation étant généralement la suivante: dans presque chaque 
cas, ces maisons des hameaux appartiennent à une maison de la ville et pendant 
que les membres de la jeune génération s’occupent des travaux des champs, les 
parents habitent la maison de ville. Les jeunes ne se rendent pas seulement en 
ville le dimanche pour la messe et les dîners de famille, en semaine pour vendre 
les produits sur le marché et régler leurs affaires administratives, les relations entre 
les maisons de la ville et les hameaux étant de caractère plus intimes. Les enfants 
naissent dans la maison de ville, y restent pour se rendre à l’école, devenus grands 
ils s’y marient, et c’est là que le Hongrois passe ses vieux jours. C’est ce que montre 
le fait que, tandis que dans l ’intérieur de la plaine le pourcentage des habitants 
âgés déplus de 60 ans est de 17,7%, dans les hameaux il n’atteint que 10,4% . Alors 
que la plus grande partie du cheptel est élevé dans les hameaux, les maisons des 
villes ne gardent que le bétail nécessaire à leurs propres besoins. Il s’ensuit donc 
de tous ces faits que, à l’encontre de la demeure paysanne villageoise, la maison 
hongroise du hameau, lieu des travaux des cultivateurs, est séparée du foyer fami
lial, lequel est citadin. Alors que l’agriculture, c’est-à-dire le travail, suit son 
cours dans les hameaux, le repos et la vraie vie de famille ont leur foyer en ville. 
Le hameau est le lieu du travail, la ville le lieu de la vie en commun, la ville étant 
la scène de la vie politique de ses habitants. Les hameaux, ou les groupements 
de hameaux, qui atteignent souvent l’étendue d’un village, ne sont donc pas à 
comparer avec ce que l’on comprend par village dans l’Europe occidentale.

D ’ailleurs, si l’on considère l’essence même de la vie, ces villes hongroises 
diffèrent aussi de celles de l’Europe occidentale. Chacune d’elles est le centre de 
la région plus ou moins étendue qui l’environne, et dont chaque habitation, chaque 
habitant est en contact beaucoup plus étroit avec elle que dans l’Europe occidentale 
l’habitant de l’entité ville-village. La majeure partie de la population se compose 
de cultivateurs, un très petit nombre seulement étant des commerçants. D ’autre 
part, étant donné qu’aujourd’hui ces territoires très étendus produisent naturelle
ment plus qu’ils ne consomment, ils achètent aussi les produits d’autres territoires, 
surtout les articles de l’industrie. Leur force de consommation de produits indus
triels est malheureusement fort diminuée de nos jours par suite de la disparité 
bien connue entre les prix agricoles et industriels (ciseaux agraires). Par consé
quent, le caractère urbain de ces villes est indéniable aussi au point de vue écono
mique, étant en même temps des centres de production agricole et de consommation 
industrielle et, pour cette raison, des lieux d’échange de produits agraires et industriels 
pour des régions étendues. Mais il faut placer par dessus tout l’importance de

1 Les données puisées dans le passé de Kecskemét sont très caractéristiques. En 1825, 
parmi les 35.000 habitants de la ville, à peine 800 étaient logés dans les hameaux; une génération 
plus tard, alors que la population entière avait à peine augmenté, celle des hameaux était devenue 
trois fois plus importante; en 1890 la population vivant hors de la périphérie atteignait le nombre 
de 20.500 (40%) et en 1930 l’on recense 45.000 têtes. Pendant le même espace de temps, le 
nombre des maisons citadines n’augmente que de 1,5%, alors que les habitations des hameaux 
augmentent de 50%. Dans 10 comitats de la grande plaine hongroise, on compte plus de 
1.300.000 habitants dans près de 4.300 agglomérations suburbaines.
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leur mission sociale: ce sont des foyers de la vie culturelle, en beaucoup de cas 
des villes scolaires développées, possédant un grand nombre d’écoles secondaires 
et même supérieures (Debrecen et Szeged ont une université, Kecskemét une 
faculté de théologie). Bien entendu, ce sont également des centres administratifs 
importants, d’où un nombre de fonctionnaires assez élevé, et grâce à leurs hôpitaux 
des centres d’hygiène. T out cela prouve leur caractère urbain, d’ailleurs —  comme 
il est naturel —  spécifiquement hongrois.

Il est compréhensible que tout cela provoque certaines difficultés. L’admi
nistration atteint difficilement l’habitant du hameau qui de son côté n’atteint 
que difficilement les organes des services administratifs. La vente des produits 
est fatigante et coûte beaucoup de temps. L ’enseignement est assez difficile et 
les soins médicaux problématiques . . .  Le gouvernement hongrois s’occupe à 
fond de ces questions et s’efforce à remédier à ces maux en décentralisant les auto
rités subalternes. Quoique pendant les quarante dernières années, on ait construit 
par milliers des écoles pour ces groupes de hameaux, les pourvoir tous des organes 
et des instruments de la vie culturelle: notaire communal, marché, école, médecin 
et dispensaire, est une chose qui confine à l’impossible ; ce n’est qu’en partie et 
imparfaitement que tout cela peut être fait même pour les groupes de hameaux.

Il y a une conception d’après laquelle il faudrait rendre ces hameaux indé
pendants des villes, transformer en villages ces groupes de hameaux et résoudre 
ainsi en un monde de villages ce monde spécial des villes de la plaine hongroise. 
Pour notre part nous n’avons pas confiance dans le bien-fondé de cette conception, 
et nous n’en jugeons pas désirable la réalisation. Autour des nouveaux villages 
ainsi détachés de ces villes, resterait toujours le monde parsemé des hameaux et 
ainsi, malgré les sommes dépensées, cette transformation ne serait qu’à peine per
ceptible et n’équivaudrait pas à l’étendue des sacrifices consentis. Mais la question 
se pose aussi, si l’on a le droit de détruire cette forme de vie si spéciale, née de la 
vie hongroise la plus vraie, pour imiter l’Occident; est-ce nécessaire? A notre 
avis, tout le problème se ramène à une question de moyens de communication 
dont, avec les possibilités actuelles, la solution serait plus aisée qu’en imitant l’Occi
dent. La condition vitale essentielle de la plaine est de bonnes communi
cations et la construction d’un réseau de routes suffisant est pour nous une tâche 
inévitable. Si ces travaux s’exécutent de façon satisfaisante, c ’est-à-dire que les 
routes soient tracées de manière à desservir le monde des hameaux, il se formera 
entre eux un réseau graduel de concentration. Il faudrait créer à des endroits 
propices, dans ce monde de hameaux parsemés, des « sous-centres » avec des rou
ages administratifs subalternes: poste, marché, silos, laiterie centrale, église, école, 
bibliothèque, maison du peuple, dispensaire, éventuellement avec quelques infir
miers. Toutes ces institutions sont plus pratiquement, plus efficacement réalisables 
et par conséquent plus utilisables en des centres qu’en dix petits villages. Pensons 
seulement aux exigences des services médicaux; en ces centres, —  centres régio
naux plus ou moins grands, —  il vaut la peine d’installer de petits appareils de rayons 
X , de monter une petite pharmacie, etc. De ces « sous-centres » des routes radiales 
pourraient conduire à la ville de cultivateurs, au centre du territoire, et ainsi, grâce 
à quelques services circulaires d’autobus, —  qui seraient pourvus de voitures appro
priées au transport des produits peu volumineux, —  l’on pourrait établir des corn-



munications rapides et peu coûteuses, rendant ainsi facile l’accès des villes, centres 
civils de ces grands territoires. Aujourd’hui donc, avec les moyens de communi
cation actuels, il semble que ce soit une faute que de morceler ces grandes unités 
d’origine ancestrale et de disloquer leur antique cohésion morale.

Mais il ne faut pas oublier non plus que cette même triple gradation —  
hameaux, centre des hameaux, ville —  a été réalisée de nos jours en des lieux où 
l’on a opéré l’amendement systématique de territoires inhabités très étendus, par 
exemple en Italie, dans la province de Littorio, où la triple gradation Podere —  
Borgo —  Citta a été réalisée avec un très grand succès, et cela en connaissance du 
fait que, indépendamment des frais et de l’effet, c’est par ce même système que sont le 
mieux assurés, d’une part la communion du cultivateur et de la terre, et d’autre 
part, en face de la faible population des petits villages, le sentiment de communauté 
morale des villes plus peuplées, l’unité politique des collectivités importantes. Mais 
dans un certain sens, la même chose s’est passée également en Scandinavie, où à 
des établissements comprenant quelques maisons dispersés sur une terre à popula
tion clairsemée, on a su apporter tous les avantages de la vie moderne: conduites 
d’énergie électrique, téléphone, service de T . S. F ., routes avec autocars, autobus 
collecteurs pour les écoles, coopératives et camionnettes pour leurs produits. On 
peut constater également que 1’«agricultural resettlement action» de Roosevelt 
tend aussi à cette solution plutôt qu’à la création de villages. Il faut bien se dire 
que l’entité ville-village est le fruit de la vie européenne médiévale: elle exprimait 
le contraste entre le village soumis au joug féodal et la libre population des villes 
franches, tandis que le monde des hameaux, dispersé et pourvu des moyens de com
munication modernes: autos, camions, camions-magasins, services d’autobus, 
répond plutôt à l’ordre social de nos jours. En cas de construction suffisante de 
routes, le système d’établissement dispersé qui étend à la campagne les avantages 
de la civilisation de la ville, pourrait devenir un remède à la grande maladie 
sociale européenne, l’exode rural.
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UNE GRANDE FIGURE HONGROISE

Le Père Béla Bangha
Par PIERRE CHAILLETS.  J.

A U  MOMENT où le Père Bangha, comme un lutteur solitaire 
qui ne renonce pas facilement à l’appel du travail inachevé, 

У \  tenait en suspens ses amis par l’énergie avec laquelle il disputait 
au mal qui le terrassait les dernières chances de vie, je lisais ce début 
d ’une étude de Duhamel sur Claudel : « La plus grande cause d’éton
nement, pour le voyageur, est sans doute la découverte d’une contrée 
où toutes choses, par leurs dimensions, leurs caractères, leurs raisons 
et leurs fins, apparaissent comme étrangères au système de mesures 
en usage dans la terre natale: Nous vivons, satisfaits, dans la même 
ville, et le même mètre de poche nous assure quelque unité dans l’éva
luation.

Est-ce admiration ou stupeur que nous éprouvons à contempler 
ces gens qui n’ont ni notre taille, ni notre langue et qui cependant 
sont des hommes . . . Nous revenons de chez eux bouleversés et mé
ditants. Ils ont troublé avec efficacité notre sens des dimensions. Nous 
ne pouvons songer à leurs œuvres et à leur destin qu’au prix de recti
fications incessantes. Est-ce à dire qu’ils ne soient pas humains? Certes 
non, mais ils apportent une effarante lumière dans des sphères de 
l’âme où l’âme n’allait poin t. . .»

Après la mort du P. Bangha, qui nous fait mieux réaliser la gran
deur de sa vie, comme si la perfection de l’absence sensible était re
quise pour que surgisse tout à coup dans ses vraies dimensions la pureté 
de leur présence spirituelle, je commence par transcrire ici ces lignes 
vigoureuses: elles disent à la fois la fierté et la crainte que j ’éprouve 
à donner de cet apôtre moderne de la Hongrie un portrait où ceux 
qui l’ont aimé et admiré puissent trouver un stimulant de leur fidélité 
à son souvenir et à son exemple. Cette brève esquisse suffira peut-être, 
auprès de ceux qui lisent maintenant le nom du P. Bangha pour la 
première fois, à leur témoigner que le Christ suscite toujours dans son 
Eglise des ouvriers qui nous donnent un sens plus aigu de nos respon
sabilités chrétiennes dans le Monde, pour l’avènement du Royaume 
de Dieu.

Rarement la mort d’un simple prêtre — si ce n’est d ’un saint 
comme l’humble curé d’Ars — a éveillé une émotion aussi profonde 
et aussi large: les manifestations de sympathie affluent, innombrables, 
non seulement des rangs les plus divers de la vie nationale, mais bien 
au-delà des frontières hongroises, de toutes parts dans l’Univers 
catholique ; la province des Jésuites hongrois a perdu en effet son membre
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le plus éminent, le catholicisme hongrois est privé d’un de ses chefs 
de file, admiré et suivi d’enthousiasme. C’est l’Eglise elle-même qui 
réalise le vide laissé par la mort d’un de ses fils les plus dévoués.

Les obsèques du P. Bangha furent grandioses, manifestation 
spontanée de la reconnaissance unanime d’un peuple qui a le sens inné 
de la grandeur. On y chanta l’hymne triomphal du Congrès eucha
ristique de Budapest, dont le P. Bangha avait été l’un des principaux 
animateurs et ordonnateurs, et beaucoup songeaient dans l’immense 
foule recueillie que le P. Bangha, mort, continuait son action de grand 
meneur de peuple: sa présence s’imposait encore, rayonnante et 
dominatrice.

La grandeur d’un homme, si elle n’est pas de l’ordre des gran
deurs d’établissement, repose sur l’éminence des qualités personnelles 
de l’esprit et du cœur; si ces dons naturels ou acquis conspirent au 
service d’une grande idée, dans un de ces moments privilégiés où les 
circonstances historiques et le milieu concourent à amplifier le re
tentissement de l’action individuelle, la grandeur d’une vie paraît 
alors portée et auréolée par le prestige d’une mission.

On peut sans exagération parler de la mission du P. Bangha; 
les historiens du catholicisme hongrois définiront cette mission en 
fonction de ces trois facteurs: le cadre historique, la personnalité de 
l’apôtre et l’idée directrice de sa vie et de son action, fl se révélera 
alors, avec le recul nécessaire, qu’on ne saurait tracer l’histoire de la 
Hongrie, de 1910 à 1940, sans y voir se détacher en son relief sai
sissant la figure de ce Jésuite, qui fut, comme Pázmány il y a 
trois siècles, l’un des artisans les plus écoutés de la renaissance 
catholique.

Béla Bangha naquit à Nyitra le 16 novembre 1880, dans l’ac
tuelle Slovaquie, d’une ancienne famille de la noblesse hongroise. 
Enfant très doué, il devança de plusieurs années son frère et ses sœurs 
dans l’étude; à 15 ans, il avait terminé son gymnase et ses succès lui 
donnèrent une précoce et tranquille assurance. De son père, il tenait 
une mémoire étonnante, le goût d’une vaste culture et un sens inné du 
dévouement intelligent à la tradition catholique; de sa mère la richesse 
du tempérament artistique, la noblesse d’âme, la fièvre de l’action 
intense, toujours inventive et la séduction du rayonnement contagieux. 
Nature impétueuse, aussi ardente au jeu qu’à l’étude, déjà conquérante, 
l’enfant s’imposait dans le cercle de famille comme au milieu de ses 
compagnons. On n’échappait pas à l’emprise de son ascendant; son 
futur talent d’orateur et d’organisateur s’affirmait avec une candeur 
irrésistible. J ’ai sous les yeux la circulaire que ce garçon de douze ans 
rédigeait pour convoquer ses armis à l’assemblée générale annuelle des 
« soldats du drapeau de Marie » et le discours qu’il adressait à la 
petite troupe n’étonnait pas plus ses auditeurs que lui-même: les 
enfants jouent parfois leur rôle d’adulte avec le sérieux le plus décon
certant.
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On ne sera pas surpris de voir cet enfant entrer à 15 ans au novi
ciat des Jésuites. Une pensée de précurseur le domine déjà: se pré
parer intensément à l’apostolat des laïcs. A sa nature active, la clôture 
des longues années de formation religieuse et intellectuelle peut sem
bler austère. Il pense à l’avenir et pressentant la tâche future il s’adonne 
à l’étude avec sa facilité naturelle. En traçant un programme de ses 
rêves de conquête, que stimulent les grandes méditations ignatiennes 
du Règne et des Deux Etendards, il écrit à sa sœur religieuse une con
signe toute militaire : « La garde meurt et ne se rend pas ! » Jeune étudiant 
de 22 ans, il fait éditer un de ses premiers tracts sur l’importance de 
la presse. Préfiguration de son apostolat le plus original !

En 1910, ses études achevées, le P. Bangha arrive à Budapest. 
Avec ses talents d’humaniste, sa profonde culture classique, sa con
naissance parfaite des grandes langues européennes, son intelligence 
alerte et son ouverture d ’âme pour les grands intérêts universels, l’air 
de la capitale lui convient; il dilate ses nobles ambitions. La vie publi
que commence, avec ce qu’on peut appeler la période apologétique 
de son apostolat.

Ses dons magnifiques d’orateur s’affirment sans hésitation. Sa 
haute silhouette marquée d ’une distinction native, son port de tête 
plein de noblesse, la mobilité de son visage, illuminé de l’éclair pas
sionné du regard, le sourire tantôt ironique et spirituel, tantôt volon
taire et hautain du pli serré des lèvres, l’ampleur du geste dominateur, 
le timbre souple et chaud d’une voix incisive ou enveloppante, tout 
contribuait, physiquement, à donner à l’orateur l’autorité qui en 
impose.

Sa parole, nourrie d ’une solide pensée personnelle, toujours en 
étroit contact avec l’actualité et avec les besoins de l’intelligence 
contemporaine, donne à l’élite cultivée du catholicisme hongrois un 
choc salutaire. L’apologiste pénètre au vif des objections; il éprouve 
visiblement une joie d ’athlète à se tailler des adversaires à la mesure 
de son ardeur combattive. Son auditoire le suit avec une anxiété ten
due, dans cette lutte loyale et résolue : videtur quod non. . .  Mais 
voici que l’argumentateur impitoyable presse le doute et la difficulté 
dans ses derniers retranchements, jusqu’à ce que les auditeurs com
munient avec le conférencier dans un sentiment d’assurance victorieuse 
et libératrice . . .  « Ça tient ! » De ces sermons on emporte une volonté 
de fierté catholique collective qui fait relever les fronts « Nous aussi, 
nous existons ! ».

Disciple et émule de Prohászka dans cet apostolat de l’intelli
gence hongroise, sans les envolées mystiques et poétiques ni la philo
sophie plus vivante, j ’allais dire à la fois pascalienne et bergsonnienne 
du grand évêque, le P. Bangha avec une logique plus implacable, 
une limpidité plus latine et plus dépouillée du discours, une passion 
intérieure non moins brûlante, poursuit le même but: par la défense 
éclairée et l’exposition lumineuse de la foi catholique, lier à l’Eglise,
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et dans l’Eglise au Christ, l’élite de la nation. C’est alors une croisade 
de dix ans à travers toute la Hongrie, interrompue seulement par 
une dernière année d’études ascétiques à Cantorbéry, dans une maison 
française de l’exil.

De ces conférences, qui sont des événements, des hommes in
nombrables garderont la fierté joyeusement reconquise de leur foi; 
ils oseront désormais se déclarer publiquement témoins du Christ 
dans une atmosphère d’orgueil païen, de désenchantement railleur et 
d’esprit destructeur.

Quand, après la sombre aventure du communisme de Béla Kun, 
le prédicateur remonte en chaire dans la cathédrale de Saint-Etienne, 
la foule pressée de ces hommes se rassemble, subjuguée par l’intrépidité 
de cette parole qui contribue puissamment au réveil de la Hongrie 
nationale. On est prêt à suivre « Bangha Pater » comme un prophète, 
on est enclin à l’acclamer comme un chef.

Durant cette première période, l’apôtre a réalisé que la possession 
un peu paresseuse et coutumière de la foi traditionnelle doit redevenir 
plus active et plus créatrice. Il donne alors à la congrégation des 
hommes qu’il dirige un esprit moins replié sur la piété individuelle 
et plus ouvert sur l’horizon des conquêtes apostoliques.

Le livre doit prolonger le rayonnement de la parole. L’écrivain 
se met à l’œuvre avec une vigueur encore juvénile. Les premiers 
ouvrages du P. Bangha sont une rédaction postérieure de ses grands 
discours apologétiques. Il groupe de nombreux collaborateurs pour 
éditer un grand dictionnaire catholique, dont il assume la direction et 
la révision minutieuse. Il entreprend même d’écrire une Histoire de 
l’Eglise, dont il ne publiera que le premier volume.

Que le Père Bangha, dévoré par l’action, n’ait pas eu toujours la
Íjatience professorale de mener à leur achèvement tous ses projets 
ittéraires, son tempérament de pionnier et son sens aigu des exigences 

apostoliques de l’actualité nous l’expliquent sans peine. Mais s’il laisse 
des chantiers en construction, c’est avec l’espoir que d’autres ouvriers 
en seront stimulés; quand il cède à l’appel des tâches plus urgentes, 
ce n’est pas tant inconstance capricieuse que disponibilité d’un zèle 
toujours anxieux de s’empresser là où la menace est plus grave et 
l’espoir plus chargé de promesses.

Ce zèle plein d’audace a pu effaroucher les timides: il était 
cependant guidé par un sens délicat et très fort de l’Eglise. Il croyait 
à la jeunesse inaltérable et créatrice de l’esprit du Christ, et il pensait 
en conséquence que l’Eglise doit tous les jours se rajeunir elle-même 
dans une lutte généreuse pour la fidélité et la pureté de son témoignage, 
afin de ne pas accepter la loi de ses membres les plus paresseux, qui 
sont plus pour le vieillissement de ses traits que pour le renouvellement 
de son éternelle fécondité. Si, dans l’impatience inquiète de son zèle 
— zelus eius, ze/us ignis atque flammarum — le père Bangha souffrit 
plus que d’autres de la lenteur de certaines adaptations nécessaires
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de l’apostolat et du retard de la marche conquérante de l’Eglise, 
appesantie par l’inertie ou la pusillanimité des médiocres, cette 
tristesse, osons dire, à certaines heures, cette angoisse même, étaient 
la mesure de son amour et de sa fidélité. Cependant il ne connut 
jamais le découragement des réformateurs désabusés, et moins encore, 
dans le triomphe et la popularité, la griserie satisfaite du reflet de 
ses suCcès.

Il avait le viril courage de porter vaillamment cette insatis
faction foncière à laquelle l’apôtre ne doit pas se soustraire, comme 
membre du Royaume de Dieu, quand il contemple la forme humiliée 
de sa figure passagère. Après la réussite, comme devant l’obstacle 
des incompréhensions étroites, il repartait de plus belle avec de 
nouvelles forces, de nouveaux plans, de nouvelles organisations, de 
nouveaux espoirs. Toujours avec le même dynamisme entraînant et 
la même envolée, on serait presque tenté d’ajouter, avec la même 
candeur d’infatigable champion.

Le Père Bangha consacra à la presse le meilleur de son énergie 
dans la seconde période de sa vie apostolique. Il voulait armer l’in
telligence catholique hongroise pour la conquête aux avant-postes. 
Dès 1914 il avait fondé la revue Magyar Kultur a qu’il dirigea jusqu’à 
sa mort avec la prédilection un peu jalouse de l’homme qui a construit 
sa maison de ses propres mains. L’apôtre se fait publiciste et il reste 
toujours sur la brèche, s’installant, apologiste et polémiste, au vif 
des questions les plus brûlantes. Si, dans l’entraînement de la lutte, 
il put se reprocher d’avoir dépassé parfois la mesure, sa passion de 
vérité et son désintéressement l’ont fait respecter de ses adversaires 
eux-mêmes; pour ceux qui le suivent, son nom est un drapeau et 
comme un vivant programme.

En d’autres temps de chrétienté grand prêcheur de croisade, 
le Père Bangha le fut à la lettre en notre temps pour donner à la Hongrie 
une presse digne du rôle millénaire joué par l’Eglise dans le Royaume 
de St. Etienne. Dès sa jeunesse il avait eu le pressentiment de l’impor
tance décisive de la presse quotidienne comme moyen d’apostolat. 
Infuser un esprit nouveau, véritablement chrétien à une presse qui 
prend ses consignes de médiocrité spirituelle dans des clubs politiques 
ou des habitudes enracinées du culte souverain de l’argent, serait 
sans doute une entreprise chimérique. Il faut un public pour soutenir 
une presse et il faut une presse libre pour se faire un public.

Le Père Bangha ne s’embarrassait pas du dilemme. Il le résoudra 
à sa manière par la contagion de l’enthousiasme. Il se fait agitateur des 
masses et parcourt toute la Hongrie, communiquant l’intrépidité de sa 
résolution. La Hongrie chrétienne aura sa presse chrétienne. L ’ébran
lement est tel qu’en quelques mois 12 millions de couronnes sont 
rassemblés, dans un pays épuisé par la guerre. La débâcle de la poli
tique et l’avènement du communisme amènent la confiscation et 
l’évanouissement de ce capital. Qu’importe! L ’enthousiasme soulevé
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par cette croisade est un capital plus précieux, qu’il ne faut pas gas
piller par une temporisation craintive. Le départ ne plus être différé. 
On construit plus profond sur l’espérance et la foi. Un hebdomadaire 
illustré et deux grands quotidiens, Nemzeti Újság et Uj Nemzedék 
sont lancés. Leur rayonnement et leur durée témoignent que l’intuition 
du chef et sa volonté réalisatrice avaient été plus perspicaces que 
les conseils d’une prudence apeurée. Quand il faudra soutenir d’ur
gence l’effort de la nouvelle presse et amplifier son rendement, 
le Père Bangha n’hésitera pas en 1922 et en 1934 à poursuivre sa 
croisade en Amérique. L ’élan est donné, c’est l’essentiel, et le succès 
a même dépassé toute attente . . .

Le Père Bangha est sans doute devenu trop grand pour la Hongrie. 
On l’appelle à Rome. Le Jésuite n’hésite pas. Il reste en Italie trois 
ans. Son rêve eût été d’équiper l’Eglise sur le plan universel des 
grands moyens de propagande laissés en d’autres mains pour la dif
fusion d’un esprit qui n’est pas celui du Christ. Ce rêve était prématuré. 
Le cœur du Père Bangha aspire à retrouver la Hongrie.

Dans la dernière période de son apostolat, l’Action Catholique va 
lui offrir un nouveau champ de travail. Il sait d’expérience que ce qui 
est organisé demeure. Il entre donc dans les desseins de Pie XI avec 
l’aisance d’une âme habituée aux horizons de l’universalisme catho
lique et se donne avec la pleine maîtrise de ses dons d’animateur 
et d’organisateur à cette nouvelle croisade d’apostolat. Sous son im
pulsion le mouvement d’Action Catholique ne risque pas de s’ankyloser 
dans la satisfaction des plans abstraits et des routines administratives. 
Le Congrès Eucharistique International de Budapest en 1938 révéla 
au monde le vitalité rayonnante du catholicisme hongrois. Déjà 
atteint par le mal qu’il savait impardonnable, dans un dernier ressaut 
d’énergie le Père Bangha fut l’un des maîtres-artisans de cette in
oubliable rencontre de chrétienté. C’était le couronnement grandiose 
d’une des nobles ambitions apostoliques de sa vie: saisir le pays tout 
entier dans un grand geste de foi et de communion avec l’Univers 
catholique.

A mesure que ses forces physiques déclinent, l’esprit chez 
le Père Bangha se concentre dans un ultime élan pour la composition 
d’un livre qu’il veut laisser comme un testament: La reconquête du 
monde du Christ. C’est le témoignage d’un nouveau conquistador, 
avide seulement de conquêtes spirituelles. L’âme brûlante de François- 
Xavier et l’esprit audacieusement réaliste d’Ignace de Loyola trouvent 
ici un écho amplifié par les possibilités modernes de l’apostolat. Fort 
d’une expérience de 30 années, angoissé par l’organisation méthodique 
des forces néo-païennes de déchristianisation, confiant dans les pro
messes du Christ malgré tout ce qui complote sourdement la ruine 
de son œuvre, le Père Bangha nous place résolument devant la gravité 
des problèmes posés à l’apostolat dans les conditions du monde 
nouveau.
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A la suite d’une enquête loyale sur l’état présent du royaume 
de Christ, devant les déficiences et les exigences d’un vrai travail 
conquérant, sans lamentations stériles ni imprudentes récriminations, 
ni fièvre d’utopie, le Père Bangha fournit les données d’une salutaire 
révision de nos méthodes de travail et des principes de notre action. 
« S’il est vrai que ce n’est pas affaire de tous de promouvoir ce progrès 
à des postes décisifs, tous sont cependant engagés dans cette res
ponsabilité collective suivant la diversité des dons et des fonctions, 
et ce sera pour tous un soutien et un élan que la conscience d’être 
membre d’un grand tout organique, dans la collaboration à un 
programme d’apostolat dont les exigences soient vraiment catholiques, 
c’est-à-dire universelles. »

A l’aube du 29 avril 1940, le Père Bangha consommait l’ac
complissement de son œuvre, avec le sentiment d’avoir à peine com
mencé l’ouverture du sillon. Toute fécondité s’achève dans le déchi
rement. La sainte inquiétude de l’apôtre a trouvé le lieu de son repos 
dans la paix du Christ : « Pour moi vivre c’est le Christ, et mourir 
est un gain. »



Joseph-Eugène Tersánszky
Par F R ANÇ OI S  J ANKOVI CH

LE NOM de M. Joseph-Eugène Tersánszky, une des personna
lités les plus originales et les plus intéressantes de la littérature 

_j hongroise de nos jours, n’est pas tout à fait inconnu du public 
étranger. La légende du civet de lièvre dont nous commençons la publi

cation dans le présent numéro, a déjà paru en traductions allemande 
et flamande. Ce petit roman, malgré toutes ses qualités, ne donne pas 
une idée complète de toute la richesse de la gamme du romancier. 
Dans le tissu riche et compliqué de son œuvre, La légende du 
civet n’est qu’une couleur — couleur, il est vrai, des plus caractéris
tiques. Comme tous les livres de l’auteur, celui-ci a également trait 
à de petites gens; son héros est même le plus humble d’entre les 
humbles, un malheureux porcher incapable et maladroit, mais qui 
porte en lui le plus grand don humain: l’âme. Il s’agit d’un de ces 
simples, dans le sens de l’Evangile, dont on rencontre un si grand 
nombre sur les pages de l’œuvre de M. Tersánszky, ballottés par le 
destin, gravissant des calvaires grotesques, fourvoyés dans les méandres 
des crimes et des passions, vêtus de loques, les membres tordus, le 
cachet de leur âme imprimé à leur front.

Ce qu’il y a de grand et d ’émouvant chez cet écrivain, c’est son 
humanité. Chroniqueur d’une humanité faillible et trébuchante, il 
ramasse un peu partout des figures prêtant au ridicule, à la pitié et à 
l’affection. Elles sont à peu près ignorées des autres écrivains: c’est 
tout au plus si chez eux on les rencontre comme des personnages comi
ques de second plan. Qui s’est avisé, avant lui, qu’un aide-porcher a 
une vie psychique, qu’il peut être un saint à sa manière et que dans 
sa simplicité il peut servir d’exemple à tant d’hommes plus évolués? 
Ou encore qui a eu l’idée de remarquer que l’entrepreneur des pompes 
funèbres, redouté de tous et mis au ban de la société par son métier, 
oiseau lugubre se réfugiant dans l’ivresse, mène lui aussi une existence 
humaine, existence misérable et pénible, mais ravagée par des pas
sions orageuses? De même, s’est-on demandé pourquoi le porion, 
remonté du fond de sa mine et attablé au cabaret, regarde la lumière 
du soleil en face avec une dignité de titan déchu? Qui pouvait s’ima
giner, par exemple, tout le fonds de générosité caché et toute l’éléva
tion d’âme de ce va-nu-pieds loqueteux et folâtre qu’est Marcel-le- 
Coucou — en un mot, tout ce qu’il y a de vraie profondeur dans les 
bas-fonds?

Il y a dans tout roman un critérium infaillible qui distingue 
avec certitude la vraie valeur d’avec la fausse, comme le papier de 
tournesol les bases des acides, et c’est le dessin des caractères. L’écri-
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vain médiocre s’érige toujours en justicier au nom de quelque hiérarchie 
morale et rend la justice, qualifiant de bons certains de ses personnages, 
de méchants certains autres. Un bon auteur n’est pas si prompt à 
juger: il comprend et explique. Chez les méchants, il sait retrouver 
les racines déviées de la bonté. A des hommes, ses lecteurs, il pré
sente d’autres hommes et s’en rapporte aux autres du soin de juger. 
C’est cet esprit humanitaire et objectif qui caractérise l’attitude de 
M. Tersánszky à l’égard de tous ses personnages.

Cependant on chercherait vainement une tendance sociale ou morale 
dans son œuvre, et à plus forte raison ce qu’on appelle une « idéologie». 
De même, on perdrait sa peine à appliquer au contenu moral de cette 
œuvre l’étalon habituel de la critique, ou à lui chercher une étiquette 
pour la classer. Avec une grimace satirique, l’auteur se dérobe aux 
critériums conventionnels de la morale et même de l’esthétique et 
semble s’opposer aux efforts de ceux qui voudraient tirer de ses livres 
une philosophie de valeur générale. La leçon qu’à grand’ peine on 
saurait tirer de lui, se résumerait tout au plus en ceci: La plénitude 
de la vie est aux bohèmes, à ceux qui aiment à vivre passionnément; 
en outre aux aventuriers nomades, aux filous et aux médiocres qui 
prennent la vie comme elle est. Du moment qu’elle est affreuse et 
dégoûtante, ils cherchent à en tirer ce qu’elle présente d’agréable et 
de bon. La manière de voir de Tersánszky est celle d’un sceptique 
et d’un hédoniste, éminemment esthétique, mais elle n’exclut pas une 
morale profonde, le rêve d’un homme plus humain et plus libre, plus 
juste et meilleur, plus rapproché de l’idéal du Christ, comme précisé
ment dans La légende du civet. Tous ces romans présentent la psycho
logie des ratés et des malheureux dont le sombre destin est cependant 
éclairé par les reflets de ce rêve: l’éloge de la simplicité, la sérénité 
de la bonté d’âme, l’humanité chrétienne de la pauvreté. Il est impos
sible de ne pas remarquer l’optimisme émouvant et le sobre bon sens 
qui font descendre comme un pan de ciel au-dessus de la tragédie 
jouée par les personnages. Seules les grandes âmes savent croire et 
comprendre, c’est-à-dire pardonner, comme M. Tersánszky.

Tous ces types déchus et difformes, ces vieux cordiers, ces porions 
mis à pied, ces vagabonds pervertis, ces coureurs faméliques, ces 
piliers de taverne, ces louches tricheurs font remonter des bas-fonds, 
du tréfonds de l’âme humaine quelque chose de très pur et de très 
frais, comme serait l’eau puisée au fond d’une source souterraine. 
Ce réalisme abonde en vérité parce qu’il est exempt de tendances, à 
l’encontre des romans naturalistes.

M. Tersánszky est malgré tout un romancier-moraliste. Non 
certes de ceux qui parsèment leurs pages d’aphorismes salutaires et 
dont les livres se terminent sur une leçon morale frappante, mais de 
ceux qui vivent la vie, la comprennent et savent s’élever au-dessus 
d’elle en la prisant pour elle-même. De l’ensemble de ses œuvres, 
on sent jaillir irrésistiblement les chauds rayons d’un cœur pur, d’une
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bonté intelligente, d’un amour sans réserve, qui vous entraîne et lave 
tout votre être. Rien n’est plus loin de ce monde que la bassesse et 
la laideur. Il est intéressant d’observer que chez les figures même 
les plus abjectes de l’écrivain on retrouve quelques vestiges d’huma
nité. Deux héros du roman Les mauvais voisins, Monsieur-le-rappor- 
teur et Angyalossy, deux canailles de la pire espèce, présentent malgré 
tout leur avilissement une sorte de droiture conséquente et émouvante, 
une raideur d’échine qui les empêche de plier. On sent sur eux un sort 
qui les empêche d’être meilleurs; que voulez-vous, ils sont nés sous 
une mauvaise étoile, ou bien ils ont mal choisi leurs ancêtres. Leur 
fatalité c’est leur nature: en même temps elle leur sert plus ou moins 
d’excuse. Angyalossy, avec son martyre dégoûtant, mourant de froid 
après une bombance d ’où il sort ivre-mort, est comme la statue de 
la perversion. Monsieur-le-rapporteur, cet arriviste insensible et 
pléthorique est méchant, on pourrait le dire, comme machinalement, 
sans qu’il y ait presque de sa faute : sa sensualité et son manque d’âme 
sont des défauts de naissance. Il ne manque même pas de qualités: 
il a de l’allure, de l’énergie, de la volonté et se montre un excellent 
employé. A un degré révoltant, écœurant, pitoyable, l’un et l’autre 
sont des hommes dans toute l’acception du mot.

Par certains traits, on pourrait comparer l’œuvre de M. Tersánszky 
à celle de Balzac. Sans doute, les romans de l’auteur hongrois ne 
présentent pas la même ampleur ni la même unité, mais en ce qui 
concerne les caractères, le style, le langage des personnages, il ne 
reste pas inférieur à l’auteur de la Comédie Humaine. Dans ses pre
miers romans, on retrouve encore les méthodes réalistes, la retenue, 
les dénouements tragiques, la fameuse impassibilité de la grande tradi
tion du XIXe siècle. La langue et le style sont encore assez froids et 
raides, bien que plus d’un de ces livres (Au revoir, Chéri-, Mauvais 
voisins ; Le gigolo de la montagne) présente des passages chauffés à 
blanc, lyriquement condensés, faisant entrevoir l’atmosphère carac
téristique des grands ouvrages suivants, une ambiance colorée et 
lourde qui sent la réalité. On la trouve pour la première fois dans 
toute sa plénitude dans Les deux as de cœur. Cette atmosphère magné
tique et attrayante vous happe et vous transporte irrésistiblement 
dans un monde inconnu et pourtant familier pour ne plus vous lâcher 
avant la fin du livre. Vous croyez retrouver des meubles de famille, 
le grincement de la porte évoque en vous de vieux souvenirs, tous 
les objets vous saluent d’un air d’intimité: vous jureriez que c’est 
vous qui avez appuyé au mur cette petite pelle . . .  Le fantastique du 
réel, voilà la qualité dominante de l’art de M. Tersánszky. Sans 
doute, il y a au fond de ses romans des souvenirs réels, des choses 
vécues, des réminiscences d’enfance; la réalité forme comme le point 
de départ; mais tous ces éléments s’animent, se chauffent au feu de 
sa personnalité, s’entourent d’une atmosphère toute spéciale, gagnent 
un frisson et un élan intérieurs.
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Comme tant d’autres écrivains, notre auteur décrit donc la réalité: 
mais il y a peu d’écrivains chez qui celle-ci revête des couleurs aussi 
chaudes et molles, perceptibles et enivrantes. Ses descriptions ont un 
goût aussi réel que celui d ’une pêche ou d’une noix. Peut-être est-ce 
le style qui permet d’obtenir ces effets? Certes, le style y est pour 
beaucoup. Il est pur et expressif malgré sa concision, plein d’accords 
savoureux, et de l’accent charmant du terroir, charriant une richesse 
linguistique comme on en rencontre rarement dans la littérature hon
groise contemporaine. On a beaucoup parlé de sa langue qui est 
savoureuse sans avoir la prétention de l’être, sans rien d’artificielle
ment populaire ou naturaliste. Malgré ses phrases drôles, ses compli
cations amusantes, ses méandres parfois difficiles à suivre, ce style 
est d ’une grande distinction et d’une noble sensibilité et sait exprimer 
avec une grande facilité et d’une manière très originale les nuances 
les plus subtiles, les abstractions les plus raffinées. Dans Marcel le 
Coucou entre les rebelles, quatre clochards accompagnent le héros, leur 
copain, à la cuisine après que son destin s’est amélioré, « comme les 
poussins accompagnent celui d ’entre eux qui a trouvé un ver de terre ». 
Ce qu’il y a d’étrange chez M. Tersánszky, c’est précisément ceci: 
sa représentation de la réalité sent la vie, ses phrases ont du souffle, 
ses personnages du sang, mais sans qu’en dernière analyse l’auteur 
soit naturaliste ou réaliste. En tout cas, c’est un sensuel dont les phrases 
vous chatouillent le palais. L ’odeur de ses soupes au vin vous revient 
aux narines même si vous n’avez jamais goûté ce mets enivrant et 
plein de feu. Quant aux formes de ses héroïnes, elles se précisent 
sous vos yeux: ces femmes rougissent, pour ainsi dire, sous le regard 
du lecteur. Tout cela est à la fois de la réalité et de l’imagination. 
Les gauloiseries, qui elles non plus ne font pas défaut, sortent pour 
ainsi dire de la perspective morale habituelle et s’entourent d’un halo 
bariolé, de nuances grotesques, comme dans un miroir déformant, 
en sorte qu’elles perdent leur poids et que l’accent tombe sur un tout 
étrange et comique. Pendant qu’on en rit, on s’arrête tout à coup, 
parce qu’on vient de découvrir avec étonnement tout ce que le tableau 
a d ’humain, et cela par un effet de contrastes comme sur les tableaux 
de Breughel. A l’arrière-plan, voilà l’auteur lui-même qui avec un 
rictus présente son miroir à tout le monde. On comprend bientôt 
que ces figures bizarres et cocasses sont les dupes de leurs propres 
rêves, qu’elles dansent sur la corde raide de la destinée en esclaves 
irrémédiables de leurs instincts tantôt ridicules, tantôt décourageants. 
Dans le cercle magique du monde de la boisson, de la femme, des 
cartes, du tzigane et de l’argent, suspendus comme aux cinq doigts 
d’une main fatale, les personnages de M. Tersánszky exécutent des 
mouvements grotesques. Il n’y a pas à s’étonner si ces mouvements 
se répètent quelquefois: tous ces personnages sont des hommes.

E t puis toute cette fourmilière inimitable des figures de pro
vince, cabaretiers, maquignons, artisans, prêtres, lycéens et Emmas
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Bovârys, avec autour d’eux l’air suffocant et lourd de la petite ville, les 
noces bruyantes où l’on finit par tout casser pour ensuite écouter avec 
attendrissement des sérénades langoureuses, ce mélange de pathétique 
et de nostalgie: comme tout cela est de la vraie province! Dans tous 
les romans de l’auteur, on trouve des scènes de cabaret, des noces, et 
dans chacun les tziganes donnent la musique d’accompagnement. 
A vrai dire, la province qu’il retrace est celle d’avant la guerre mon
diale: on y revoit la petite noblesse sympathique et déchue, en train 
de perdre son rôle historique; çà et là, des duels sérieux; des litiges 
de succession; l’appauvrissement d’une classe de seigneurs tenant 
malgré tout à son niveau de vie, même confinée sur le pavé de la ville 
ou dans les études de province; des Hongrois descendant la pente, 
des étrangers la remontant; l’ascension des classes inférieures, le 
remplacement lent mais irrésistible de la noblesse par la bourgeoisie 
(  Les deux as de cœur; Mauvais voisins) . Mais le tableau est fidèle 
en ce qui concerne la Hongrie d’avant-guerre; or, la province a plus 
ou moins gardé son aspect d’alors. Le romancier est lui-même un 
provincial, d’où la vivacité étonnante avec laquelle il reconstruit aux 
yeux du lecteur la petite ville (surtout de Transylvanie). Des scènes 
de foules rappelant les peintres flamands, des marchés fourmillants, 
des bagarres, des scènes de taverne, des fêtes champêtres, des noces, 
des idylles se succèdent sur ces pages animées dans un tourbillon 
multicolore autour de quelque événement central. La jeunesse est un 
autre thème préféré de l’écrivain: il connaît à merveille la psychologie 
des adolescents et des jeunes filles. Ses jeunes gens sont gais, hardis 
et exubérants, en eux la vie semble se fêter elle-même; ses jeunes 
filles sont des fleurs innocentes à cueillir, des créatures charmantes 
« à croquer ». De temps en temps, les vieux cherchent à dire leur 
mot sur les affaires des jeunes, mais ce sont toujours eux qui ont le 
dessous. M. Tersánszky excelle à opposer le monde prudent, men
songer et morne des adultes au monde beaucoup plus sain, étincelant 
d’humour et de vivacité, de l’adolescence ( Les deux as de cœur; Mon 
fils).

Un autre leitmotiv qui revient dans presque tous ses romans 
est le pouvoir irrésistible de l’érotisme sur l’homme, la fatalité des 
forces instinctives (Au revoir, chéri; Le gigolo de la montagne; La 
grue et la vierge). L ’amour est un des grands sujets de M. Tersánszky, 
sur lequel il sait broder des variations infinies. La psychologie de 
la femme est une de ses études préférées. Il suffit que la jeune héroïne 
fasse son entrée dans le roman pour que tout change autour d’elle: 
le monde revêt une couleur nouvelle, il s’éclaire des rayons du premier 
amour. La froideur un peu romanesque des Mauvais voisins, l’impas
sibilité un peu XIXe siècle du ton cèdent la place à une sorte d’ardeur 
aussitôt que paraît Thérèse Angyalossy, l’héroïne. Dans le petit roman 
d ’une composition magistralement homogène qu’est Marcel le Coucou 
parmi les rebelles, le rôle principal est assigné par le titre à Marcel le

4
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Coucou, un des personnages favoris de l’écrivain: mais l’action entière 
tourne autour de la personne de la petite Esztike qui lui confère des 
couleurs, une atmosphère, de la lumière. C’est par cette petite ser
vante que la maison gagne une âme, que la cour et le jardin vous 
deviennent familiers, que tous les autres personnages, d’une vie gro
tesque et réelle, prennent du relief : « la vieille cuisinière, fléau de 
l’église»; la vieille demoiselle bizarre, sèche mais non dépourvue 
d’esprit, constamment ballottée par des sentiments orageux; le maître 
de céans, « vieux renard rouge », les oreilles toujours basses pour une 
raison ou pour une autre; enfin Marcel lui-même, le favori des femmes, 
qui après avoir tâté de tous les métiers, dont ceux de fort de la halle, 
d’âne des tziganes, de sonneur de cloches, d’agent électoral, gagne 
actuellement son pain comme «enleveur des pucerons des rosiers de 
M. le directeur» et vit comme un coq en pâte.

Il y a peu d’écrivains qui sachent tracer leurs personnages avec 
autant de vérité et une telle richesse de couleurs. A cet égard, déjà, 
son premier recueil de nouvelles, paru en 1918 sous le titre Expériences, 
jeunesse, est révélateur. Depuis ce moment, l’écrivain a créé toute 
une galerie de types humains, caractérisés sans effort voulu et sans 
une analyse trop abstraite, et pourtant d’une profondeur étonnante. 
Comme en se jouant, il sait sonder les replis les plus cachés du cœur 
humain. Ses moyens sont simples en apparence, mais c’est là préci
sément la preuve la plus convaincante de son talent: d’une manière 
tout à fait naturelle, pour ainsi dire automatiquement, il obtient des 
effets saisissants. Plusieurs morceaux du premier volume de nouvelles 
sont, déjà, des chefs-d’œuvre du genre. De tous ses romans, ce sont 
les Mauvais voisins et Les deux as dé cœur qui présentent la stratification 
psychologique la plus riche: ce sont de vastes tableaux de province, 
grouillant de vies médiocres mais curieuses et se ramifiant, çà et là, 
jusqu’à la capitale. Le premier de ces deux romans est particulière
ment riche en intérieurs de famille et en portraits individuels, avec au 
centre l’affection scrupuleusement honnête et péniblement impression
nante d’un vieux célibataire pour une jeune fillette (que d’ailleurs le 
neveu chéri du vieillard, Monsieur-le-rapporteur, a déjà séduite depuis 
longtemps). Dans Le gigolo de la montagne l’auteur trace le pendant 
féminin de ce portrait psychologique: là, c’est une vieille femme 
riche, endurcie par le travail, qui, fatalement pour ainsi dire, s’amou
rache d’un berger de la montagne à demi-sauvage, mais elle avec plus 
de succès. Ce n’est pas toujours sciemment que M. Tersánszky met 
le doigt sur la plaie. Dans ce roman, par exemple, il a voulu sans doute 
faire du gars de la montagne son protagoniste: mais malgré tout ce 
que celui-ci a d’étrange et de mystérieux, ce n’est pas lui la figure 
centrale mais la vieille femme qui, avec trois enfants et tout un passé 
de famille derrière elle, sous l’effet d’un simple souvenir de jeunesse, 
se laisse irrésistiblement entraîner par un sentiment qu’elle n’avait 
jamais connu, l’amour. C’est le déraillement hors des voies connues
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de toute une vie, l’adieu définitif à la vieille ornière. Bien entendu, 
ici comme dans le roman précédent, c’est la vieillesse qui perd la partie 
et le roman se termine par le triomphe de la jeunesse, du naturel. 
La vie passe au-dessus des vieux.

En tant que conteur, M. Tersánszky est un des plus originaux. 
Comme on l’a si souvent répété, sa langue et son style sont des apports 
tout à fait individuels. Ajoutons sa remarquable faculté d’observation 
et de description, son humour excellent, son aptitude à une construction 
économique et artistique du récit, et l’on aura une idée approximative 
de son talent de conteur. Sa narration est d’une densité toute lyrique, 
une proposition incidente ou même quelques mots suffisent à ouvrir 
des perspectives ou à créer une atmosphère. Le riche coloris et l’en
combrement amusant de ses tableaux rappellent non seulement les 
peintres flamands, mais certains maîtres primitifs. En tout cas, son 
art n’est pas moins vrai, ni moins émouvant. Parfois une image poé
tique vibre à travers un roman entier, — dans tous ses écrits, d’ailleurs, 
l’élément lyrique et « atmosphérique » est dominant. La puissance 
de sa faculté d’observation se révèle le mieux dans ses histoires de 
bêtes, des romans ayant pour héros des animaux ( La corneille amou
reuse; Les mémoires du grand cerf qui conduisait le troupeau) : là, en effet, 
l’auteur est uniquement réduit à ses dons d’observation. Or, ces 
histoires de bêtes sont autant de chefs-d’œuvre. Nulle part ailleurs 
on ne se rend mieux compte que cet écrivain sait créer de la réalité. 
Ces livres sont de petits univers fermés, harmonieux en eux-mêmes, 
vrais en tous points. La manière dont le romancier jette une lumière 
psychologique sur quelque qualité animale connue, vous ferait crier 
à la prestidigitation. On dirait que des élans de mémoire ancestrale 
et primitive agissent dans l’écrivain et le rendent capable de sonder 
des profondeurs inconnues. Ses critiques mettent volontiers en relief 
ce que ses bêtes ont d’humain et toute la satire sociale qui se cache 
derrière elles. Mais cela n’aurait rien de surprenant et de neuf. Ce qui 
est étonnant, c’est que l’auteur nous fasse pressentir des qualités ani
males inaccessibles à l’intellect et dans lesquelles les lois instinctives 
de l’univers se révèlent avec une âpre et insondable logique.

Tout écrivain sait, de nos jours, créer des intrigues et faire des 
récits passionnants. Mais résoudre l’imbroglio avec une clarté écla
tante en le faisant dériver tout simplement de lui-même est un tour 
de force que seuls les meilleurs conteurs savent réaliser, ceux qui, 
dans leurs livres, agitent un monde et portent la responsabilité du 
moindre mouvement de leurs personnages. Bien qu’il fasse preuve 
d’un sens extraordinaire des proportions, il arrive à M. Tersánszky 
de sabrer ses fins de roman, peut-être pour éviter la virtuosité. Mais 
le roman continue quand même de vivre dans le lecteur et il se résout 
lui-même jusqu’aux moindres détails. Tout roman de M. Tersánszky est 
un tissu vivant. Comme un simple abcès dans l’organisme, le moindre 
motif fortuit peut acquérir un rôle décisif. Ainsi un lièvre traversant
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la route détermine pour ainsi dire toute La légende du civet. D’autres 
épisodes, en d’autres romans, sont chargés d’un lourd contenu sub
conscient et revêtent une perspective de plus en plus large.

L ’œuvre de M. Tersánszky sauvegarde un des éléments pour 
ainsi dire raciaux de la prose hongroise, à peu près volatilisée dans les 
œuvres des analystes modernes : l’humour. Certes, on écrit des choses 
spirituelles et drôles à l’intention de connaisseurs intellectuels; on 
sait jouer avec les mots et les idées. Ce qui est rare, c’est l’humour 
naturel et spontané, en rapport pour ainsi dire physiologique avec 
l’œuvre. Cet humour n’a peut-être même pas conscience de lui-même: 
il se promène entre les lignes avec une innocence angélique et ignore 
qu’il amuse le lecteur. Il se pare de mots cocasses et bizarres, mais 
à son passage des pensées se lèvent, de pures sources jaillissent de l’âme. 
Noble et réservé, il ne se propose jamais des tours de force de logique, 
mais a toujours quelque chose d’émouvant et d’humiliant, en un 
mot d’humain. Ce n’est pas que les grands éclats de rire rabelai
siens fassent défaut chez lui: des situations absurdes et fausses, des 
tournures grotesques, des personnages excentriques sots ou retors, 
des boutades et des expectorations, tout cela se retrouve chez notre 
écrivain en un mélange inimitable. Bien que La légende du civet ne 
soit pas un spécimen très caractéristique du genre, nous croyons que, 
même traduite, elle permettra aux lecteurs étrangers de se faire une 
idée de ce qu’on peut appeler l’humour de M. Tersánszky.

Celui-ci est au fond un écrivain primitif, en d’autres termes: 
un de ces auteurs qui écrivent comme s’ils n’avaient jamais rien lu, 
en puisant en eux-mêmes leur style, leurs formes, leur langue, tout. 
Bien qu’il soit un virtuose de la langue, la virtuosité elle-même ne 
l’intéresse guère. De préférence, il laisse tout couler comme son talent 
l’éjecte, à l’état encore chaud et brut. Il conçoit le genre selon sa vraie 
nature: ses romans sont vraiment romanesques, palpitants, compli
qués, pleins de hasards, de tournants frappants, de contes captivants. 
Seulement, ces hasards sont vrais, ces tournants sentent la réalité, 
ces complications répondent aux méandres de l’âme et des caractères 
humains. Il sait toujours être plausible. Son récit est tout aussi « vécu » 
que, pour un chacun, sa propre vie. On chercherait en vain ses modèles 
directs dans la littérature hongroise. Quelques-uns de ses traits se 
retrouvent, peut-être, chez certains grands écrivains du siècle passé; 
mais on serait tenté de faire remonter sa veine enjouée aux contes en 
vers du XVIe siècle, joyeusement bariolés, d’une gaieté toute profane. 
On sent que cet art se nourrit de la sève de toute une collectivité. 
Parfois l’écrivain se plagie lui-même en transposant un motif d’un 
roman dans l’autre, tout comme les anciens auteurs de fabliaux, plus 
rapprochés encore du type du jongleur et du joculator médiéval que 
de celui de l’écrivain moderne. M. Tersánszky tient en effet de ces 
jongleurs: il sait sculpter; tailler dans le bois, jouer de la guitare, du 
fifre, faire le clown musical — et avec cela écrire des chefs-d’œuvre.



Un artiste du genre des Cellini, transposé dans l’époque moderne — 
c’est ce qui explique peut-être les grands contrastes, le rictus grimaçant, 
l’originalité étrange de son œuvre. Bien qu’il soit un des écrivains qui 
parlent au grand public, la profondeur et la richesse de sa pensée, la 
densité et le haut niveau de son style, la saveur de sa langue et de son 
humour le font négliger de la foule et aimer précisément de l’élite.

Il a composé des contes, des pièces, des poèmes, mais sa vraie 
forme est le roman où il a trouvé sa véritable expression. Et ici nous 
songeons moins au cycle de Marcel le Coucou, cadre qui a l’incon
vénient de lier l’écrivain et de fixer d’avance son attitude, en sorte que 
le héros devient peu à peu un comparse de sa propre vie, qu’aux grands 
romans isolés du genre de Au revoir chéri, Les deux as de cœur, Mauvais 
voisins, La légende du civet et Les mémoires du grand cerf, toutes œuvres 
aux tragiques accords finals. On aurait tort, bien entendu, de le con
sidérer pour cela comme un écrivain pessimiste: son idéologie est 
beaucoup trop complète, saine et colorée pour pouvoir être réduite 
à une manière de voir unique. Son humour n’est jamais celui du scep
tique, le sarcasme fait presque entièrement défaut dans son œuvre. 
Celle-ci, dans son ensemble, présente même une sorte d’harmonie 
élevée, de supériorité résistant à toutes les déceptions: on sent que 
l’on a affaire à un écrivain revenu de tout, qui a laissé derrière lui 
toute contingence personnelle, s’est détaché de son époque et, en 
véritable ascète, subordonne sa vie elle-même à son art. Une chose 
est persistante chez M. Tersánszky, la foi dans la victoire de l’esprit. 
Les mémoires du grand cerf, livre publié l’an dernier, montrent comment 
l’esprit pénètre peu à peu le troupeau par des chemins détournés et 
imprévisibles, l’esprit qui ne détient pas le pouvoir, gardé jalousement 
sous le signe de la tradition par un grand cerf vétéran et gâteux, incar
nation de la stupidité.
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La légende du civet de lièvre
Par J O S E P H - E U G È N E  TERSÁNSZKY

I

IE VILLAG E était situé sur la pente de deux collines. La vallée comprise 
entre celles-ci se transformait plus loin en pâturage avant de se confondre 

. avec la plaine. Cette vallée avait nom Vallée-aux-Lièvres, épithète qu’elle 
n’avait pas volée.

On parle de Louviers, de Pré-aux-Castors, de Bufflière . . .  des endroits 
où jamais personne n’a vu le moindre louveteau ou castor, pour ne point parler 
de buffles!. . .

Dans la Vallée-aux-Lièvres, en revanche, les lièvres pullulaient. Le fond 
de la vallée, en particulier, était envahi par des troènes, des bonnes-dames, des 
églantiers, auxquels grimpaient des clématites: un abri comme les levrauts n’en 
trouvent pas souvent.

La pullulation des lièvres en cet endroit s’expliquait en outre par cette raison 
que le braconnage y était dépourvu de toute chance de succès. Les environs du 
village formaient une chasse gardée, louée par une banque qui veillait pour de 
bon à sa réserve de gibier. La maison du garde champêtre, en même temps garde- 
chasse, armé d’un fusil et toujours escorté de son braque, se trouvait précisément 
au point le plus élevé d’une des collines, en sorte que, sans avoir même à (juitter 
sa fenêtre, il pouvait à son aise parcourir du regard toute la Vallée-aux-Lièvres.

Rien n’empêchait donc les lièvres de la vallée de vivre en sécurité et de 
pulluler. De toute l’année, un seul après-midi signifiait un danger pour eux, mais 
alors un danger des plus graves.

Cet après-midi n’était pas fixé selon le calendrier: il était en général celui 
du jour succédant à la première chute de neige abondante.

Ce jour-là, la banque organisait sur tout le territoire de la Vallée-aux- 
Lièvres trois battues, ni plus ni moins. C’est dire qu’elle faisait un affreux carnage 
des lièvres. La neige blanche était parsemée de taches de sang. Un énorme 
chariot emportait les victimes assassinées, attachées par les pattes à des aideaux 
passés par les ridelles du chariot comme l’échafaudage d’une maison en voie de 
construction.

C’est par un de ces après-midi de battue, au début de l’hiver, que notre 
légende se déroule.

Mais il faut tout d’abord faire connaissance avec Gaspard, vulgo Gazsi.1 
Tout village a son Gazsi, un de ces pauvres gueux sans feu ni lieu, de ces 

souffre-douleur en loques n’ayant ni parents, ni parrains, ni maison ni amie, et 
qu’on dirait tombés du ciel tant ils sont seuls au monde. Comment nouent-ils 
les deux bouts du mois? Comment ne crèvent-ils pas de faim? Où puisent-ils leur 
patience, leur bonne humeur, leur humilité? Comment savent-ils que le Sauveur 
du Monde a nommé les âmes simples de leur espèce les magnats du Royaume 
des Cieux? Quel est l’espoir qui fait vivre ces Gazsi, quel est le bien auquel ils 
s’accrochent pour ne pas se jeter dans le premier puits venu afin de se dérober 
à la série ininterrompue d’épreuves physiques et morales qui s’acharnent sur eux? 

1 Prononcez : Gaji.
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Il faut bien que des rêves hardis et absurdes maintiennent l’âme attachée 
à la dépouille mortelle d’un tel Gazsi, n’est-ce pas?

Eh bien, le Gaspard du village en question était un petit vieillard rabougri. 
Peut-être avait-il déjà dépassé la soixantaine. En tout cas, son humeur et son 
cœur n’avaient pas vieilli d’un brin. Le village le savait et naturellement il qua
lifiait de folie la sainte et innocente gaîté de Gazsi. Pas de gosse au village, même 
parmi les plus petits, qui l’appelât, mettons, « père Gaspard », et non pas tout 
bonnement « hé, Gazsi ! » Et cela uniquement à cause de sa belle patience sou
riante.

Mais n’allez pas croire que Gazsi fût un pique-assiette, le mendiant du 
village et que ce fût pour cela que tout le monde était avec lui à tu et à toi! 
Pas du tout! Gazsi gagnait sa vie par un travail honnête et irréprochable.

Ce n’était certes pas sa faute si, de tous les travaux du village, il ne savait 
s’assurer que les plus modestes, gagne-croûte plutôt que gagne-pain.

Tenez: en été, il avait un poste presque régulier, quasi officiel, auprès du 
troupeau du village en qualité de porcher auxiliaire. Vous me direz que même 
d’être le porcher principal ce n’est pas une prébende, et qu’alors être son aide . . . 
Que voulez-vous, Gazsi était fait comme ça! Même dans ce métier-là, il n’avait 
pu monter plus haut.

Grâce à son grand âge, il avait enterré toute une série de porchers. Rien 
à faire, le village ne s’avisa jamais de le nommer porcher principal. Sans le 
moindre mécontentement, toujours heureux, toujours le sourire aux lèvres, avec 
une résignation qui ne pouvait venir que de Dieu, Gazsi obéissait à tous ses chefs 
successifs.

Voilà pour l’été, quand tous les buissons vous offrent un abri, quand on peut 
se rassasier de mûres dans les champs même pendant huit jours. La belle vie, quoi !

En hiver, le sort de Gazsi devenait plus dur. Il trouvait pourtant le moyen 
de ne demander la charité à personne. Il allait fendre du bois chez le curé, le maire, 
les quelques « messieurs » du village. C’est que les paysans débitent eux-mêmes 
leur bois ou le font débiter à leurs valets de ferme. Ils n’avaient pas besoin de 
Gazsi.

Cependant, même dans un village, il se trouve toujours de la besogne qu’il 
faut exécuter. Plus exactement, de la besogne qui dégoûte tout le monde. Pour 
cela, on appelait Gazsi.

Tout le monde savait où il habitait. Son logis d’hiver était la cuisine d’été 
du garde champêtre, au bout du village.

Ajoutons que Gazsi y habitait en sous-locataire en règle. Ce n’était pas 
par charité que le garde champêtre et sa femme le laissaient s’abriter dans leur 
cuisine d’été, au fond de la grande cour. Il payait son loyer en apportant deux 
fois par jour deux brocs d’eau du puits à ses patrons.

Vous voyez maintenant l’existence de Gazsi.

*

Un certain hiver, ou plus exactement le premier jour de neige d’un certain 
hiver, Gazsi se trouvait dans une passe exceptionnellement mauvaise. Il faisait 
en vain le tour de ses connaissances pour couper du bois. En vain il tournait 
autour de la mairie, des boutiques, des auberges où d’habitude on trouve de la 
b esogn e... rien, toujours rien!

Il rentra chez lui vers la fin de l’après-midi, fatigué, découragé, mourant 
de faim. Il ne lui restait plus d’autre programme pour la soirée que d’apporter 
à ses hôtes les deux brocs d’eau en amortissement du loyer, pour ensuite se fourrer
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sous la dent le morceau de pain rassis que, par précaution, il avait mis de côté 
la veille, et se coucher. Le lendemain, on pouvait revenir à la charge frais et dispos, 
pour gagner le pain quotidien.

Mais le sort en avait décidé autrement.
La première neige étant tombée la veille, la banque avait organisé la battue 

coutumière. Elle était terminée quand Gazsi rentra. On venait même de ramasser 
le butin. Ces messieurs remontaient précisément la colline qui domine la Vallée- 
aux-Lièvres pour arroser leurs exploits à la table du maire.

Le chariot montait à leur suite, chargé de cadavres de lièvres, accompagné 
du garde champêtre, le propriétaire de Gazsi.

Celui-ci arrivait à point, le garde champêtre ayant besoin de quelqu’un 
pour épancher son cœur qui bouillait de colère et d’indignation.

—  Par exemple, tu ne me feras pas croire, Gazsi, que ce sont là des mes
sieurs! C’est tout juste s’ils vous collent quelques sous de pourboire! Mais ce 
qu’il y a de plus embêtant, c ’est que sur un tel butin ils ne m’aient pas donné 
un mauvais lièvre. T u  sais, après une chasse comme ça, ma bourgeoise attend son 
lièvre, c’est à ne pas y croire, pour en faire un civet. T e  rappelles-tu, quand ce 
territoire était loué par le comte, je lui en rapportais après chaque battue, souvent 
plusieurs même. Et puis, du temps du comte, c ’étaient des pourboires de dix à 
vingt florins après chaque partie de chasse. Mais parle-moi de la banque! Depuis 
qu’elle a pris à bail cette chasse, on ne vient de la ville qu’une fois par an. Mais 
alors ce sont trente fusils qui vous font trois battues. Us pourraient abattre jusqu’aux 
moustiques s’ils voulaient. Puis pendant tout l’hiver ils ne reviennent plus. Et 
pourquoi reviendraient-ils, je  te le demande. Avec cela, ils vous laissent crever. 
Penses-tu qu’ils me donneraient la moitié d’un lapin? Ils font tout compter avant 
de l’emporter. C’est ma femme qui va me rebattre les oreilles: elle a la pépie 
d’un civet au paprika!

Le garde champêtre défila ainsi son chapelet tout d’une haleine, car il va 
sans dire que personne n’attendait de Gazsi une remarque, sans même parler 
d’une objection. Aussi n’accompagnait-il la jérémiade de son patron que de 
hochements de tête compréhensifs, son doux sourire se muant en une grimace 
à la pensée que même un aussi grand seigneur qu’un garde champêtre était exposé 
à une injustice aussi abominable.

Arrivés près de la maison du garde champêtre il ne restait plus à ce dernier 
qu’à se retirer dans son agréable logis bien chauffé et à prendre un bon dîner 
chaud, et à Gazsi à filer dans son bouge au bout de la cour, je veux dire la 
cuisine d’été sur le sol gelé de laquelle il dormait couché sur un petit tas de cendres, 
enveloppé dans une pelisse en loques qui avait depuis longtemps perdu ses poils.

Pour dire la vérité, le vent jetait souvent des poignées de neige sur Gazsi 
à travers les nombreuses fentes de la cuisine d’été. Mais Gazsi s’y trouvait quand 
même fort bien. Vraiment, il ne pouvait demander au garde champêtre et à sa 
femme de le faire coucher dans leur cuisine chaude qu’il n’aurait fait que salir 
avec la crasse de sa misère.

Donc, Gazsi était arrivé à l’entrée de la maison en compagnie de son hôte 
quand celui-ci mit brusquement la main à son propre ceinturon où il portait 
d’habitude son coutelas comme le soldat sa baïonnette, dans un fourreau de cuir, 
muni d’une jolie béliére de cuivre, accrochée à une belle chaîne de cuivre. Cette 
chaîne se déplaçait librement sur le ceinturon pour qu’on eût toujours le coutelas 
à portée de sa main.

N e le trouvant pas à sa place, le garde-chasse glissa la main le long de son 
ceinturon jusqu’à son échine, mais en vain.
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—  Zut! Nom d’un chien! Où est mon coutelas? Je l’ai perdu!
De la main, il refit encore une fois le tour de son ceinturon. Il était en 

effet absurde qu’un objet accroché à une forte béliére de cuivre pût se détacher 
d’un ceinturon qui n’était pas ouvert. Mais il avait beau se caresser la taille comme 
celle d’une amoureuse, le coutelas avait disparu.

Il ne restait plus qu’un seul espoir, c’était qu’il eût laissé le coutelas à la 
maison, puisqu’en tout cas il n’avait pu se détacher du ceinturon. Mais cet espoir 
unique se dissipa aussitôt. Le garde champêtre venait en effet de se rappeler 
que lorsqu’on avait ramassé les lièvres sur le terrain pour les charger sur le 
chariot, il avait lui-même coupé de son coutelas la ficelle liant les pattes des 
animaux.

—  Et puis, même alors —  s’expliquait-il à haute voix —  ni le couteau 
ni la chaîne n’ont quitté mon ceinturon. Tout juste si j ’ai pu perdre le fourreau. 
Mais alors, comment l’ai-je perdu?

Gazsi commençait à en avoir assez de ces plaintes. Il aurait préféré se 
retirer dans son modeste logement, mais il ne trouvait pas convenable de laisser 
seul le garde champêtre. Les regards pleins de respect et de compassion qu’il jetait 
à son propriétaire, trépignant de colère à cause de ce nouvel ennui, lui firent 
même oublier le froid et la faim.

—  Ouf! —  hurla l’autre tout à coup, triomphant. —  Je sais maintenant 
où je l’ai laissé, oui, je sais!

—  Pas possible! —  fit Gazsi, joyeux lui aussi.
—  Eh bien, écoute! Cette fois, j ’y suis. Bon sang de bon sang! Sur le pré, 

monsieur le directeur m’a fait quitter deux fois cette saleté de chariot pour me 
donner trente-six ordres, tout cela pour cette misère de paiement! —  expliquait 
le garde champêtre, en accumulant les détails. —  La première fois déjà ça 
m’embêtait d’être appelé juste au moment où avec le cocher j’attachais les lièvres 
sur le chariot. Mais la seconde, le cocher m’a fait détacher mon coutelas de mon 
ceinturon pour le lui laisser, parce qu’il n’avait pas de couteau, qu’il disait. Et 
moi, j ’ai détaché mon coutelas. Alors, c’est le cocher qui l’a gardé. Il m’a dit 
qu’il me l’allait rendre, mais ensuite cette fripouille ne m’a plus soufflé mot! 
Ou bien il a oublié . . .  Je comprends, il pourrait s’en servir, d’un coutelas comme 
cela, à l’œil! Maintenant, je n’ai qu’à courir après!. . .

L ’autre le voyait venir. N ’ayant pas la moindre envie de courir après le 
chariot pour chercher son coutelas, le garde champêtre allait l’y envoyer, lui 
Gazsi. C’était un tout petit service auquel Gazsi se prêta aussitôt humblement, 
de bon gré. A la vue de la mine abattue du garde champêtre, il s’empressa de 
le consoler en offrant ses bons offices.

—  N e vous en faites pas! J’y vais de ce pas. J ’y vais et je vous le rapporte. . .
Seulement, le garde champêtre l’interrompit tout à coup avec une grimace

encore plus lamentable.
—  Halte ! T u  y vas en vain, c’est pas chez le cocher que tu trouveras mon 

coutelas. Ça me vient quand même à l’idée, cochon de sort! Oui, je vois com
ment ça s’est passé. Pendant que j ’ai causé au directeur dans le pré, le cocher a 
fini sa besogne. Et il m’a crié, oui, maintenant je me rappelle tout à fait bien, 
oui, il m’a crié deux fois même qu’il avait enfoncé mon coutelas dans la souche, 
là, au pré, je n’avais qu’à le prendre. Et moi, la tête toute pleine des ordres du 
directeur, j ’ai oublié tout cela jusqu’à maintenant. Cré nom de nom . . .  Il est 
là, sûr et certain!

Cette tournure rendit la situation extrêmement critique pour Gazsi. Son 
sourire de martyr prêt à toutes les besognes venait de quitter son visage. En effet
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ce que le garde champêtre allait lui demander dépassait ses forces, c ’était une 
véritable catastrophe. Il s’agissait d’aller chercher le coutelas à plusieurs kilo
mètres de distance, en remontant et en descendant une série de collines, en tré
buchant dans le froid et dans les ténèbres.

Pour la première fois peut-être de sa vie, Gazsi, avec une certaine obsti
nation, fit semblant de ne rien comprendre à ce qu’on lui demandait. Il n’offrit 
pas une seconde fois au garde champêtre d’aller chercher son coutelas, comme 
tout à l’heure quand il le croyait encore dans la poche du cocher. Mais le garde 
reprit avec une intention manifeste:

—  Oui, le coutelas y est, enfoncé en plein dans la souche. Un enfant même 
le trouverait par la nuit la plus noire.

—  Alors vous le trouverez certainement, Dieu merci! —  fit Gazsi, avec 
l’intention non moins manifeste de faire entendre qu’il ne voulait pas chercher 
le coutelas à la place du garde champêtre.

Mais celui-ci était assez débrouillard pour ne pas se laisser décourager par 
la fermeté de Gazsi. Il revint à l’assaut:

—  Comment ne trouverait-on pas mon coutelas! T u  sais bien où elle est, 
cette souche. Là, dans le coin le plus éloigné de la vallée, tout à gauche, tiens! 
Dans toute la contrée, il n’y a pas d’autre souche comme celle-là. Plus près d’ici, 
il y a bien une souche de peuplier près du ruisseau, et à côté une souche d’aulne. 
Mais ce n’est pas de celles-ci que je parle, tu comprends. La mienne est plus 
loin, je te dis, à gauche, près d’un groupe de ronces et de deux tas de pierres, 
voilà. Pourquoi l’expliquer davantage! Cette souche est à environ trente pas du 
puits sec, toujours à gauche, en plein milieu du pré. Il n’y a ni sentier, ni rien. 
Un sillon, puis les ronces, les amas de pierres, enfin la souche . . .  le tronc d’un 
poirier sauvage, quoi!

Jamais discours plus inutile n’avait été adressé à Gazsi. Il connaissait la région 
si bien que, mis sur la sellette, il aurait su peut-être vous indiquer jusqu’au nombre 
de trous de grillons nouveaux. Il avait en effet gardé son troupeau dans les mêmes 
terres depuis une bonne cinquantaine d’années. Le garde champêtre le savait 
bien; si quand même il avait débité tout cela avec une effronterie rusée, c’est qu’il 
espérait que pendant son discours Gazsi perdrait contenance et offrirait spon
tanément d’aller chercher le coutelas.

Mais non. Cette fois Gazsi se contenta de petits hochements de tête rétifs 
pendant tout le temps que le garde champêtre lui parlait. Apparemment, cela ne 
lui disait rien de faire tout ce chemin. Le garde champêtre changea donc de tac
tique, mû peut-être par une ombre de compréhension. Il attaqua Gazsi une 
dernière fois:

—  Écoute, Gazsi! Je suis abruti comme un chien, tant j ’ai couru toute 
la journée. Je n’ai pas envie de retourner chercher mon coutelas. Mais il est 
impossible de le laisser là pendant la nuit. Même si on ne l’emporte pas, il va se 
rouiller. Si tu voulais bien le chercher, je te donnerais volontiers cinq sous. 
Les voici!

Pour donner plus de poids à ses paroles, il tira de sa poche une pièce de 
nickel et l’offrit à Gazsi sur sa paume ouverte, comme on présente un cadeau 
somptueux sur un plateau. Gazsi chancela aussitôt. L’offre du garde champêtre 
lui semblait si avantageuse qu’il faillit se reprocher son ingratitude envers ce 
brave homme. Mais il y avait ceci de malheureux que ses jambes tremblaient, 
engourdies de froid. Il avait l’impression que son cœur battait dans le corps d’un 
bonhomme de neige impossible à déplacer. Ses oreilles et son nez étaient bleus. 
Il se mit à parler en pleurnichant:
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—  Ne m’en veuillez pas! Mais depuis le matin, je ne me suis rien mis 
sous la dent et je cours le village toute la journée' N e m’en veuillez pas!

Or le garde champêtre aurait pensé à tout plutôt qu’à cela: que ce vieillard 
malingre qui avait toujours tout supporté, se trouvait sur le point de tomber 
d’épuisement. Il crut plutôt que Gazsi voulait marchander, ce qui du reste lui 
semblait aussi insolite que révoltant. En voilà un de plus qui entendait profiter 
de la situation. Furieux, il lui lança ces mots:

—  Tiens, voici encore cinq sous. De cela, tu peux être content, pour un 
travail aussi insignifiant.

—  Ne m’en veuillez pas! —  recommença Gazsi d’un voix encore plus 
gémissante.

En entendant la voix rogue du garde champêtre, le malheureux s’attendait 
en effet à se voir aussitôt mis à la porte, gratifié peut-être de quelques coups de 
pied. Mais la situation était telle qu’il aurait préféré un exil de ce genre. Il aurait 
trouvé quelque part une porcherie, une étable, une meule de foin, un gîte pour 
s’abriter. Mais, dans l’état où il se trouvait, retourner sur les champs froids, 
couverts de neige, battus par le vent et faire plusieurs kilomètres de chemin, 
c’était la mort! Avec la résolution d’un ver écrasé, il leva les yeux vers le garde 
champêtre furieux, en secouant la tête en signe de refus.

*

A ce moment, un événement imprévu se produisit.
La femme du garde champêtre qui attendait son mari avec impatience, 

cria de la terrasse:
—  Vas-tu gueuler encore longtemps là-bas? Gazsi ne m’a pas encore porté 

l ’eau. Et toi, au lieu de rappliquer, tu me l’arrêtes lui aussi?
La voix de sa femme fit oublier sa colère au garde champêtre. Il préféra 

régler les choses en douceur au lieu de morigéner Gazsi et de l’envoyer promener, 
chassant ainsi la bête de somme de sa femme. Il cria à celle-ci:

—  Ça va, ça va, entre toujours. C’est pour moi que Gazsi doit faire 
un petit bout de chemin pour me rapporter mon coutelas. Ton eau peut 
attendre.

—  Allons, fais vite —  répondit-elle en se retirant dans la maison. Le garde 
champêtre se retourna vers Gazsi et, d’une voix tout à fait changée:

—  T u vois, Gazsi, ma femme m’appelle. T u  sais comme elle est acariâtre. 
Elle me chicanerait maintenant à cause du coutelas. Vas-у, Gazsi, rapporte-le, 
Dieu te bénira!

Le garde champêtre était si sûr de son succès qu’il ne crut même pas néces
saire de payer d’avance la récompense tentante. Il fit demi-tour et se dirigea 
vers la maison.

Gazsi eut aussitôt le sentiment que si un homme aussi bien que ce garde 
champêtre le priait au lieu de le rosser, il devait avoir pour cela des raisons si 
importantes qu’il fallait faire ce qu’il demandait. Aussi quand de la terrasse de 
sa maison le garde champêtre lui lança un dernier regard, acquiesça-t-il d’un signe 
résigné de la tête en râlant avec obéissance:

—  C’est bon! J ’y vais!
Et sur ces mots, il repartit pour s’acquitter de la terrible commission, se 

traînant à peine, trébuchant à chaque pas, poussant de grands soupirs: « Mon 
Dieu, ne m’abandonnez pas! »

C’est que, dans l’état misérable où il était, Gazsi trouvait une force pour 
ainsi dire hypnotique dans la pensée que le garde champêtre lui avait promis,
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en échange de son service, la bénédiction divine. Si un beau paysan comme ce 
garde champêtre, un homme rude, au cou rouge, allait intercéder auprès du 
bon Dieu en sa faveur, il n’était pas possible que le Seigneur ne l’écoutât point! 
Allons, il supporterait bien ce chemin-là et en reviendrait sain et sauf, pourvu 
que le bon Dieu y mît du sien.

L ’obscurité vespérale couvrait, déjà, la vallée quand Gazsi s’y engagea, 
en titubant dans la neige. L ’horizon nageait dans un brouillard gris et laid, on 
aurait dit qu’un nuage de poussière venait de le salir. Ce spectacle, selon l’expé
rience de Gazsi, annonçait un froid pas ordinaire. Avec cela, un désespoir, une 
désolation mille fois pires que la pensée de la mort.

Stimulé par l’angoisse cruelle de tomber d’épuisement, Gazsi ne cessait 
de se répéter que le garde champêtre, en dehors des dix sous de la récompense, 
lui avait promis la bénédiction divine. Avec cette pensée, il avançait péniblement 
dans la neige, haletant, les paupières fermées, ses gencives édentées bien serrées 
dans l’effort. Il s’orientait sur la plaine uniforme, toute couverte de neige, sans 
même ouvrir les yeux. T out droit, sans hésiter, il se dirigea vers la souche en 
question.

Le coutelas du garde champêtre y était en effet, enfoncé en plein au milieu 
du tronc. Il l’arracha d’un geste. Avec ce qui lui restait de forces, pour ne pas 
le perdre, il en passa la chaîne à son propre ceinturon, ou plus exactement au 
bout du cordeau à linge qui retenait ensemble ses hardes. Cela fait, il s’affaissa 
sur la souche, la tête entre les épaules, immobile.

*

Mais non, Gazsi ne voulait pas perdre trop de temps: la nuit approchait. 
Juste le temps de respirer. Puis, il releva la tête. Il avait le sentiment que ses 
membres l’imploraient: voyons, repose-toi donc encore un tout petit peu!

Mais Gazsi avait toujours été inexorable envers lui-même. Il ne s’accorda 
que le temps de parcourir des yeux le paysage, pour ensuite se redresser: « En 
route, Gazsi ! »

Il promena donc ses regards sur le paysage, à commencer par l’horizon 
menaçant et en les ramenant toujours plus près de lui. Sur la grande nappe blanche 
du pré, quelque chose de suspect accrocha ses yeux perçants. Ce quelque chose 
se trouvait juste sur la ligne du sillon qui croisait le pré: un peu de noir sous un 
récent amas de neige.

Cela n’avait d’ailleurs en soi-même rien de suspect. Seulement, alors 
qu’autour de la souche la neige était foulée aux pieds, salie par des flaqües de 
sang, parsemée de bouts de papier et de ficelle, de toutes sortes de détritus, une 
seule série de traces conduisait à l’amas en question. C’est ce qui intrigua Gazsi. 
Il se leva de la souche, mais fut aussitôt pris d’hésitation. Devait-il perdre son 
temps à badauder? fallait-il regarder ce sillon de près, oui ou non? Enfin il s’en
gagea sur les traces, tout en s’adressant intérieurement des reproches. Il se laissait 
tromper par les ténèbres, il perdait ses forces en vain. Il méritait de trouver ce 
qu’il allait trouver au bout de ces traces isolées, sous le tas de neige! Quelle idée 
idiote il avait eue là!

Il grommelait ainsi en s’approchant du sillon. Arrivé près de l’amas de 
neige, il le fit voler d’un coup de pied. Mais aussitôt il s’arrêta, ahuri.

Sous le tas de neige il y avait un lièvre tué, la tête couverte de sang.
Ce spectacle emplit sa vieille carcasse épuisée d’une force juvénile. Il s’ac

croupit et retira le corps de la neige en poussant des cris de joie. Il était clair
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comme bonjour que quelqu’un y avait fourré le lièvre exprès, quand il était déjà 
abattu. Tenez! Ses deux pattes de derrière étaient ficelées comme il faut. Ce ne 
pouvait être qu’un don spécial du Ciel!

Ah, ah! Gazsi commença à y voir clair. C’était le garde champêtre qui avait 
caché le lièvre dans le sillon pour lui-même. Il envoyait Gazsi exprès le chercher, 
le coutelas oublié n’étant qu’un prétexte.

Mais halte, un instant! En disant que Gazsi serait accompagné de la béné
diction de Dieu dans son entreprise, le garde champêtre avait-il voulu faire allusion 
au lièvre? Mais alors, pourquoi ne pas lui dire clairement qu’un lièvre était caché 
dans le sillon? Il l’avait chipé à ces messieurs, d’accord. Mais comment savait-il 
que Gazsi le trouverait? Il y avait là quelque chose qui clochait. Gazsi eut beau, 
pour faire la lumière sur sa trouvaille merveilleuse, forcer son petit entendement 
plein de bonne volonté mais fort simple, il n’arriva à aucun résultat.

Il n’était sûr que d’une chose, à savoir qu’il n’allait pas laisser le lièvre 
dans la neige, quelle que fût la personne qui l’y avait caché pour quelque raison 
que ce fût. Le garde champêtre était en même temps le garde-chasse du village, 
donc l’autorité compétente: de toute façon c’était à lui que le lièvre devait être 
présenté. En décider le sort était aussi son affaire.

*

Avouons que, pendant ces réflexions, Gazsi avait perdu un peu de son 
premier enthousiasme.

Trouver du gibier volé n’était déjà pas du travail bien propre; le trouver 
pour un autre, c’était, à vrai dire, une sale besogne. Il s’apprêta donc à charger 
le lièvre sur son dos non sans un certain désappointement. Allez maintenant 
gravir la colline avec un nouveau fardeau sur le dos! Et la récompense qui vous 
attend? Peut-être un juron du garde champêtre, vous engueulant pour vous être 
mêlé de ce qui ne vous regardait pas.

Ainsi la bénédiction allait se changer en malédiction: mais d’abord, elle 
se multiplia pour l’accabler encore davantage.

*

Toutes les traditions veulent qu’on porte le gibier aux pattes ficelées accroché 
à un bâton: or, Gazsi n’en avait pas. Il alla donc au buisson qui se dressait un peu 
plus loin pour y couper une branche avec le coutelas magnifique du garde cham
pêtre. Mais à peine eut-il commencé à la nettoyer de ses ramilles qu’un peu plus 
loin il aperçut sur la neige blanche de nouvelles empreintes de pas qui, elles 
aussi, aboutissaient à un amas suspect, se trouvant non plus sur le sillon, mais 
devant un tas de pierre. Bien entendu, Gazsi s’y dirigea sans tarder.

Il ne fut guère surpris de trouver sous la neige un autre lièvre mort, celui- 
là blessé à l’arrière-train, les pattes ficelées comme celles du premier.

Gazsi poussa un soupir! Misère de sort! Il lui faudrait porter deux lièvres 
en remontant la colline. Quel ennui! T out juste s’il pouvait se consoler en se 
disant qu’au moins le fardeau serait mieux disposé sur son épaule, les deux lièvres 
s’équilibrant aux deux bouts du bâton.

Déjà il ramassait son butin et disposait le bâton sur son épaule, un lièvre 
accroché à chaque extrémité. On aurait dit les esclaves de l’Ancien Testament 
portant les grappes monstres de Chanaan.

Mais quelle blague! Au moment de repartir, il aperçut de nouvelles traces 
dans la neige, conduisant à un nouvel amas suspect. C’en était trop: un troisième 
lièvre!
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Comment, un troisième? Ce dernier tas de neige celait non pas un, mais 
trois lièvres abattus, trois bêtes bien grasses, beaucoup plus lourdes que les deux 
premières. Le pauvre Gazsi ne soupirait même plus, il gémissait sous cet excès 
de bénédiction.

Mais il ne pouvait en aucun cas laisser là un trésor comme toute cette 
viande et toutes ces peaux! Il chargea sur son épaule la branche grinçant sous 
le poids des quatre lièvres accrochés par groupes de deux et il se mit en marche 
en brandissant le cinquième dans sa main.

Malheureusement, ce lièvre en surnombre l’empêchait tellement d’avancer 
qu’il craignit de compromettre, à cause de lui, le transport des quatre autres. 
N on sans quelques remords, il finit donc par l’enfouir sous le tas de neige où il 
avait fait sa première trouvaille et, pour de bon cette fois, il se remit en route. 
Pour une route terrible, c’en était une! Gazsi lui-même ne comprenait pas 
comment il pouvait avancer avec le sentiment incessant de s’allonger par terre 
d’un moment à l’autre. Bien que s’aidant des mains, il fit des chutes et des glis
sades en remontant la colline, rechargeant son fardeau d’une épaule à l’autre, 
d’abord par longs intervalles, ensuite toutes les minutes.

Pourtant, il arriva au village.
Bien entendu, il était à bout de forces, au point qu’il fit les quelques pas 

du sommet de la colline à la maison en plus de temps et avec plus de haltes qu’il 
ne lui en avait fallu pour franchir la distance dix fois plus grande séparant le pré 
du haut de la colline. S’il essayait de se forcer, il tombait, et alors, le sol étant gelé, 
il avait toutes les peines du monde à se relever avec ses lièvres. Il s’arrêtait donc 
tous les dix pas, les poumons essoufflés, luttant contre l’épuisement définitif, in
voquant sans cesse le secours du bon Dieu . . .  il arriva enfin, quand même, à la 
porte du garde champêtre.

Mais là, ses dernières forces le trahirent. Ses jambes lui refusant leur service, 
il tomba contre la porte la tête la première, avec son bâton et les quatre lièvres.

★
Avant de s’affaisser, de la cour même, il avait déjà perçu un vacarme de 

tous les diables: les cris aigus de la femme, les hurlements des enfants, le rugis
sement furieux du garde champêtre.

La femme du garde était une femelle splendide, une belle femme aux 
joues vermeilles, aux membres arrondis, encore plus grosse que son mari. 
Elle avait déjà trois petits gosses, tous des amours. Et elle attendait un 
quatrième.

Dans cet état, l’humeur de toutes les femmes accuse des changements. 
Ainsi la femme du garde champêtre était irritable au plus haut point. Le moindre 
ennui la faisait entrer dans des accès de fureur se terminant ensuite par des crises 
d’attendrissement et de larmes. En outre, elle était cupide par nature. On ne 
pouvait manger devant elle quoi que ce fût sans lui en offrir un morceau, ou 
autrement elle croyait tomber malade. Ce trait de caractère n’avait fait que 
s’accentuer depuis sa grossesse. Il avait même empiré en ce sens qu’elle convoitait 
des friandises incroyables, tantôt quelque chose d’aigre, tantôt quelque chose 
d’amer et Dieu sait encore quoi.

On pouvait dire d’ailleurs que tenu compte de sa condition, la vie avait 
excessivement choyé cette femme, fille d’un paysan cossu. Bien qu’ayant six 
frères et sœurs, à la maison paternelle elle était habituée à être toujours servie 
par le valet ou la servante. Avec cela, elle n’avait jamais connu les soucis ou les 
humiliations et attendait un joli héritage. Point n’est besoin de dire que le garde
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champêtre ne menait pas à la baguette cette femme si bien bâtie, et d’une com
plexion pareille. Elle faisait ses trente-six mille volontés et lui n’osait souffler mot.

A midi, aussitôt que son mari fut averti de l’arrivée de ces messieurs de 
la banque pour la chasse, ses premières paroles avaient été:

—  J’espère que tu vas nous rapporter un lièvre. J ’ai tellement envie d’un 
bon civet que j ’en crèverai si tu ne m’en ramènes pas un.

—  C’est bon, si je peux! —  répondit l’homme.
—  Qu’est-ce que tu chantes là? Pourquoi ne pourrais-tu pas m’en apporter 

un? Toujours, ça a marché jusqu’ici, sauf l’an dernier. Ça va, je sais, tu prétends 
que le comte t’en donnait un et que ceux de la banque ne t’en donnent pas. 
Eh bien, eux aussi ils t’en donneraient un, pour sûr, si tu prenais la peine de 
demander. Va, ouvre la bouche quand il faudra et ne me reviens pas sans lièvre!

—  Eh bien, j ’essaierai d’en demander un. S’ils me le donnent, je te l’apporte! 
—  promit-il pour mettre un terme à la discussion où il ne se sentait pas l’égal 
de sa femme.

Mais il ne put étouffer au fond du cœur des pressentiments désagréables 
au sujet du civet, surtout depuis que, pendant le déjeuner, il avait observé qu’elle 
ne touchait qu’avec un dégoût manifeste au plat exquis: des haricots à la crème, 
relevés avec du museau de porc! Elle attendait le civet du soir! Gare à lui s’il 
ne lui apportait pas son lièvre!

Mais la chose était loin d’être aussi simple. Depuis longtemps, elle formait 
un des problèmes les plus douloureux du ménage. Avant que la banque eût loué 
la chasse, le garde champêtre attrapait, bien entendu, plus d’un lièvre, au point 
que lui et sa femme en avaient sous toutes les formes possibles, civet, ragoût ou 
marinade. Mais la banque veillait sur sa chasse avec une sévérité extrême et faisait 
contrôler le garde champêtre lui-même par des mouchards du village. Pendant 
le premier mois de son emploi, il faillit perdre son poste pour avoir tiré un ou 
deux malheureux lièvres. Depuis, il était d’une sévérité à toute épreuve envers 
les braconniers, et lui-même tout le premier.

En un mot, demander un lièvre sur le butin de ces messieurs n’était rien 
moins que facile. Comment leur expliquer que le garde champêtre lui-même 
goûtait volontiers au régal quadrupède de leurs tirés? Que malgré toute prudence 
il se fût risqué à exposer sa demande, cela prouve à quel point il subissait l’ascendant 
de sa digne moitié. Mais tout cela, vous le verrez au cours du boucan qui éclata 
dans la maison.

*

A peine rentré, le garde champêtre vit que les yeux de sa femme scrutaient 
son carnier et son paletot pour y découvrir les contours d’un lièvre de civet, et 
que, cet examen ayant été vain, sa figure revêtait une expression menaçante. 
Dans sa perplexité, il feignit maladroitement de la mauvaise humeur et se mit 
à parler de son coutelas abandonné. Mais sa femme l’interrompit rudement:

—  Pas de lièvre, pas vrai?
—  Veux-tu que je te dise ce qui s’est passé? —  commença le garde cham

pêtre. —  T on idée de demander un lièvre a failli me coûter mon gagne-pain. 
Veux-tu que je te le raconte?

—  Je le veux bien —  fit-elle. —  Je n’attends que ça.
—  Eh bien, quand le cocher et moi nous étions en train de ramasser le 

butin, le directeur de la banque me fait appeler. Pourquoi? Pour m’avoir près 
de lui et pour me rompre les oreilles de ses instructions sur mes devoirs.

—  C’est toi qui veux rompre les chiens! As-tu demandé un lièvre, oui 
ou non?
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—  Attends la fin! Quand il a terminé, il me donne un florin. Il ne s’est 
pas fendu, sûr que non! Et dire qu’il a le toupet de venir me donner des tapes 
dans le dos et de me demander: « Eh bien, on est content? » Pour ça, oui. Je lui 
répondais oui par politesse en me disant: « Crève, râleux! » Là-dessus, lui de 
dire combien il était content d’entendre ça. Et moi, pour te satisfaire, je lui dis: 
«Je vous prie seulement, monsieur le directeur, de me permettre d’emporter 
un lièvre ou deux à ma famille de tout ce tas que vous avez abattu. »

—  Et puis! Comme tu es long! Dis-moi enfin ce qui s’est passé! —  s’écria 
la femme en interrompant son mari avec impatience.

—  T u  aurais dû voir la tête qu’il faisait! A  moi, une part du butin! Un 
lièvre ou même deux! Deux, s’il vous plaît! Déjà il s’est douté que je vivais trop 
bien, que je ne pouvais plus me passer de gibier à table. Il ne va pas oublier cela, 
pour sûr que non, qu’il me dit.

—  Et toi, empoté, tu n’as pas osé lui dire que tu avais ta femme!
—  Comment donc! Mais attends la fin, te dis-je. Je lui ai même répondu 

sur le champ: « Sauf votre respect, monsieur le directeur, monsieur le comte ne 
m’a jamais donné moins de cinq florins après la chasse et pourtant il venait chasser 
plus d’une fois par an. Je ne vous dis pas ça pour me plaindre. Mais avec lui, du 
butin, je pouvais en emporter autant que je voulais. Ce n’est pas les yeux de la 
tête, si vous me donnez, en plus de ce florin, un malheureux lièvre! »

—  Et lui, qu’est-ce qu’il t’a dit? —  dit-elle.
—  Ce qu’il m’a dit? Voici ce qu’il m’a dit: « Mon ami, nous ne sommes 

pas des magnats, nous n’avons pas trois mille arpents de terre. Nous sommes de 
pauvres employés, nous ne pouvons pas jeter l’argent par la fenêtre, comme monsieur 
le comte qui chasse pour son plaisir, même en dehors de son domaine. Nous avons 
à rendre compte de chaque lièvre abattu à la Société Anonyme pour l’Elevage du 
Gibier et nous n’avons pas de gibier à distribuer. Ceci pour votre gouverne, mon 
ami, une fois pour toutes. Si quelqu’un se procure du civet dans ces tirés, —  qu’il 
me dit, —  c’est du simple vol. D ’ailleurs j ’ai été informé de vos agissements. Mais 
nous allons y porter remède, n’ayez pas peur. A llez à vos affaires ! » Voyons, qu’est- 
ce que tu dis de tout cela?

Le garde champêtre croyait l’avoir emporté par la véhémence de son dépit. 
Mais sa femme lui rétorqua avec une énergie inébranlable:

—  Je comprends! Mais puisque tu connaissais ces gens et que tu savais ce 
qu’on peut en attendre, tu pouvais toujours, pour me faire plaisir, leur acheter un 
malheureux lièvre pour de l’argent!

—  C’est ce que j ’ai fait! —  répliqua le garde champêtre qui ne voulait pas 
se rendre. — Je vous paierai le lièvre, que j ’ai dit, puisque ma femme en a une telle 
envie. T u  penses que cela m’a avancé? Il m’a répondu qu’ils n’étaient pas des 
marchands. Si je suis assez riche pour gorger ma famille de gibier, je n’ai qu’à 
aller chez le marchand de gibier, qu’il me dit, il y a là plus de lièvres qu’il ne m’en faut.

Mais en présence d’une envie aussi forte que l’était celle de sa femme, tous 
ses arguments: raison, prudence, amour-propre, équité ne valaient pas grand’ 
chose. Avec les yeux de l’âme, elle ne voyait que le civet fumant et elle aurait 
préféré mourir de mille morts plutôt que de ne pas en manger le soir même.

—  T u  penses m’enjôler avec tes excuses! —  éclata-t-elle avec fureur. —  
Ce ne sont pas tes bêtises qui me feront passer la faim.

—  Que veux-tu que je fasse, puisqu’ils ne m’ont pas donné de lièvre? 
Veux-tu que j ’en vole?

—  Bien sûr, tu n’as qu’à voler! —  cria-t-elle. —  Peut-être as-tu pitié de 
ces gens-là! Tu aurais dû voler plutôt que de rentrer chez ta femme les mains vides.
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—  Pour que ça me coûte mon posteI —  hurla le garde champêtre, sorti 
lui aussi de ses gonds. —  N e me suis-je pas, déjà, brûlé les doigts une fois à cause 
du gibier? Le bon Dien seul m’a fait garder ma place —  et encore1 C’est ce que 
tu veux? Tu n’as qu’à le dire.

Voyant que ses attaques véhémentes ne servaient qu’à provoquer une défen
sive tout aussi véhémente chez son mari, qui finalement devait quand même l’em
porter puisqu’il avait tous les arguments de son côté, elle changea de tactique: 
du paroxysme de la fureur elle tomba tout à coup dans l’autre extrême. Sans tran
sition, son visage de furie s’inonda de larmes et elle s’abattit sur la table.

—  Sois maudit, malheureux, misérable! Tu ne sais pas que dans l’état 
où je me trouve je peux attraper un mal mortel si l’on ne me donne pas ce dont 
j ’ai envie. Sois maudit, cochon, salaud, sans-cœur!

Le garde champêtre eut l’idée de lui demander, en guise de réponse, ce que 
devraient faire les maris de toutes les femmes pauvres si leur épouse en plein hiver 
se mettait en tête de manger des cerises. Mais il se ravisa. Dans les crises de sa 
femme, la seule conduite à tenir était celle d’une indifférence intelligente.

—  Ça va, tu as raison. Je suis maudit, un point c’est tout. J’ai fait ce que 
j ’ai pu. Si cela ne te convient pas, tu n’as qu’à hurler, je m’en moque.

En grommelant, il venait seulement d’ôter son carnier et son arme pour les 
remettre en place. Cependant la femme sanglotait convulsivement sur la table 
et répétait en hurlant:

—  Sois maudit, ladre, sans-cœur, qui rentres sans rapporter un malheureux 
lièvre sur cent, sur mille, à ta femme, à tes enfants. Sois maudit!

Selon toute apparence, ces imprécations n’avaient plus aucun effet sur le 
garde champêtre. Il regarda sa femme en grommelant avec indifférence, puis 
il émit d’un ton sec:

—  Naturellement, tu ne te dis pas que depuis ce midi je n’ai pas bouffé, que 
j ’ai été debout toute la journée. La faim me donne mal au cœur. T u ferais mieux 
de me donner quelque chose et de bouffer toi-même ce qu’il y a.

Ce ton provoqua une autre phase de la colère de la femme. Elle essuya 
de son tablier son visage baigné de larmes et aborda son mari en l’implorant:

—  Mais voyons, tu n’as donc pas assez de cœur pour comprendre que je 
ne pourrais avaler le plus petit morceau de n’importe quel autre plat! A midi, 
j ’ai laissé tout le déjeuner. T u  ne m’aimes pas assez pour m’apporter un lièvre?

Le garde champêtre la regarda sans comprendre:
—  Mais où diable veux-tu que j ’aille le prendre, ton sacré lièvre? Ne l’au- 

rais-je pas apporté si j ’avais pu?
—  Allons, ne fais pas l’imbécile. Là où l’on t’a acheté, toi aussi tu peux 

te fournir. Fais-le pour moi, mon chou, mon petit André. Est-ce pour rien que 
Bogdán tient des lièvres?

Elle embrassa câlinement le cou de son mari et voulut continuer ses chatte
ries, mais il recula comme piqué par un serpent. Sa femme venait de lui demander 
une chose des plus humiliantes. Un des épiciers du village, Bogdán, avait souvent 
acheté sous main des lièvres au garde champêtre. Or, c’était précisément ce Bog
dán qu’on avait dénoncé à la banque comme d’accord avec les braconniers, en ajou
tant que le garde champêtre avait fermé les yeux parce qu’il était de mèche, lui 
aussi. Aussi écouta-t-il les propositions déraisonnables de sa femme avec la plus 
grande indignation, en hochant la tête et en serrant les poings. Enfin il énonça 
d’une voix énergique et de mauvais augure:

—  Cette fois, j ’en ai soupé, tu comprends. Apporte-moi le dîner et plus 
vite que ça! Je ne chercherai pas ma ruine pour te faire plaisir. Je ne vais pas me

S
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commettre avec Bogdán. M e montrer après une chasse chez lui, quand tout le 
monde sait qu’il est le receleur de tout ce qu’on vole! Je me ferais balancer aussi 
de mon emploi du village, pour que tu aies ton civet?. . . Vite le dîner ou tu vas 
voir ce que tu vas voir!

Elle fit une dernière tentative et s’approcha de son mari en se tordant les 
mains:

—  Mon petit chou, mon chéri!
Mais le garde champêtre lui répondit rudement:
—  Tu ne veux pas me donner à dîner?. . . Tant pis pour toi! Je vais le 

chercher moi-même.
Ce disant, il sortit en ronchonnant et alla chercher dans la cuisine la grande 

casserole de fer posée sur le bord du fourneau pour chauffer. Il ne resta dehors 
que pendant la moitié d’une minute, mais ce laps de temps fut largement suffisant 
pour que, de femme éplorée et suppliante, son épouse redevînt une véritable sor
cière enragée.

L’homme avait déposé la casserole sur la table et, une cuillère à la main, il 
allait se régaler, quand sa femme s’écria avec fureur:

—  Pour moi, rien! Et toi, tu boufferas tranquillement! Eh bien, tu n’ava
leras pas une bouchée, tu comprends, tant que je n’aurai pas ce que je veux!

Elle saisit la casserole et vlan! elle en cogna le fond avec une telle force 
contre la table que les haricots à la crème volèrent de tous côtés, pendant que le 
museau fumé allait frapper le garde champêtre en plein visage, tel un campagnol 
tout trempé.

—  Nom de nom! Bon sang de bon sang! Attends voir, mauvaise garce!
Le garde courut en hurlant vers le coin pour y prendre son bâton ferré.

Cependant sa femme, tout en poussant les hauts cris, saisit la grande fourchette 
de cuisine. S’il voulait voir ses propres entrailles, son mari n’avait qu’à la toucher. 
Les deux gosses qui déjà sommeillaient chacun dans son coin, se réveillèrent et 
se mirent eux aussi à pousser des hurlements en voyant leur père en train d’assas
siner leur mère. Il n’y eut pas jusqu’au braque du garde champêtre qui, de la 
cuisine, ne fît écho à tout ce charivari en aboyant lugubrement.

C’était là le vacarme que Gazsi, à moitié évanoui, avait entendu du dehors 
et auquel sa brusque apparition mit fin tout d’un coup. Car la porte s’étant ouverte, 
il s’y montra subitement pour s’étaler aussitôt de tout son long sur le plancher!

Le silence subit de la surprise et de l’effroi ne fut rompu que par l’un des 
gosses qui, par excès de zèle, continua de criailler de son filet de voix, pen
dant que ses parents, interloqués, s’affairaient autour de Gazsi, cherchant à com
prendre.

—  Ouf! —  s’écria le garde champêtre en ramassant la branche de Gazsi avec 
ses fruits quadrupèdes. —  Voilà qu’il nous apporte maintenant. .  . un, deux, 
trois, quatre lapins! —  et il s’esclaffa bruyamment.

—  Scélérat! —  cria sa femme de son côté en lui tombant dessus. —  Tu me 
laisses crever d’envie et en même temps tu fais porter tous ces lièvres par ce pauvre 
malheureux, quitte à le faire claquer.

—  Je te dirai tout de suite qui les lui a fait porter! —  protesta l’autre. —  
Je sais aussi peu que toi où il les a pris.

—  Si vraiment tu ne mens pas, il faudra le lui demander —  dit la femme, 
incrédule, craignant d’être la dupe d’une mauvaise plaisanterie de son mari. —  
Pauvre créature! On dirait qu’il touche à sa fin. Qu’est-ce que tu as, Gazsi?

Le garde champêtre et sa femme s’accroupirent en même temps près du 
vieillard qui restait étendu à plat ventre, évanoui, la tête tournée de côté. Ils touché-
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rent ses loques avec dégoût, le tapotèrent, l’examinèrent en toussotant. Ils tenaient 
à apprendre de lui, avant qu’il eût rendu le dernier soupir, où il avait pris les lapins.

Elle mit sa main chaude devant la bouche violacée et le nez bleuâtre de 
Gazsi et constata:

—  Il respire. Ce n’est qu’un affaiblissement. Il va tout de suite reprendre 
connaissance. Fais lui sentir un peu d’eau-de-vie, ça le fera revenir, sinon, verses-en 
un peu entre ses dents. Moi, j ’ai assez de le dorloter. Je vais faire le dîner bien 
vite avec un de ces lièvres! Oh ce qu’ils sont gros! Quel dommage que tu ne puis
ses pas m’aider à les écorcher, ça irait plus vite!

Elle détacha de la branche un des animaux et passa dans la cuisine. Le garde 
champêtre, de son côté, alla chercher de l’eau-de-vie pour ranimer Gazsi. Mais 
quand il revint, Gazsi avait repris ses esprits tout seul. A peine venit-il de rouvrir 
les yeux, qu’il se dressa péniblement sur son séant et en gémissant il se mit en devoir 
de rassurer son hôte:

—  Ce n’est rien, rien du tout! Je vous apporte des lièvres. C’est bien 
vous qui les avez cachés dans la neige?

Voilà comme il était, Gazsi. Dans sa sainte simplicité, il ne se serait jamais 
pardonné de claquer à la barbe du garde champêtre, dans sa jolie chambre. Il 
s’efforça de se relever, mais il retomba et fixa le garde avec des yeux de noyé. Quel 
ne fut pas son bonheur de se voir offrir un verre d’eau-de-vie au lieu d’être en
gueulé.

—  Tiens, prends ça toujours! Ça te fera revenir. Puis tu me diras où tu 
as pris tous ces lièvres, car moi, je n’en sais rien.

—  Que le bon Dieu vous bénisse ! —  chuchota Gazsi en lampant le contenu 
du verre et aussitôt son corps malingre et son âme courbaturée furent parcourus 
d’une douce langueur, d’une chaleur agréable.

—  Encore un! Vas-у toujours! —  fit le garde champêtre en tendant un 
second verre à Gazsi. Après avoir bu le breuvage, celui-ci essaya de nouveau de se 
remettre sur pied, mais sans succès.

—  Aïe! —  gémit-il en s’excusant —  Je suis tout chose. Cette matinée, 
oui, cette matinée, elle m’a arrangé . . .

—  Peut-être as-tu faim? —  dit le garde champêtre, ingénieux, pendant que 
son regard tombait sur la casserole de fer, triste spectacle au milieu de la table. —  
Attends un peu! Peut-être ce plat de haricots est-il encore chaud? Tu m’en diras 
des nouvelles. Je te l’apporte, tu n’as qu’à manger.

Gazsi ne pouvait arriver plus à propos pour sauver le dîner que le civet de 
lièvre venait de rendre sans objet. Son hôte prit la casserole et, avec la cuillère, 
la déposa à côté de Gazsi. Ayant heureusement retrouvé le museau qui traînait 
par terre, il le glissa adroitement dans la casserole. Gazsi, ravi de cette aubaine, se 
retira dans un coin comme de juste et se mit à s’empiffrer.

*

Bien entendu le garde champêtre, aussitôt qu’il eut appris de Gazsi l’his
toire de ses trouvailles, devina qui avait caché les lièvres sous la neige pour son usage 
personnel. Ce ne pouvait être que le conducteur du camion. Pendant que le direc
teur de la banque avait appelé le garde champêtre pour lui donner ses instructions, 
cet homme avait prélevé quelques lièvres sur le tas qu’on allait dénombrer et 
les avait adroitement mis de côté.

Hahaha! Le garde champêtre et sa femme riaient à gorge déployée. Le bon 
Dieu s’était amusé à faire justice, et de quelle drôle de façon : en punissant le 
banquier chiche par la main du cocher chapardeur, et ce dernier par la main inno-
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cente de Gazsi. Tout cela, bien entendu, en faveur du garde champêtre, serviteur 
fidèle et intègre! Hahaha! C’était à crever de rire. Les époux se tenaient les côtes 
en commentant cet amusant exploit de la Providence.

Mais tout ce bavardage avait lieu, déjà, dans la cuisine, au milieu d’un grand 
remue-ménage, auquel Gazsi aussi put assister. Ayant restauré ses forces, il put 
prêter toute son aide à la cuisine. Comme il fallait écorcher les lièvres et les ouvrir, 
il courait porter de l’eau, débiter du bois, tenir les lièvres pendant que le garde 
champêtre les découpait. La récompense de tant de services ne se fit pas attendre.

—  Tu pourrais prendre exemple sur ce petit bout d’homme —  dit la femme 
à son mari, sans se gêner devant Gazsi. —  T out éreinté, il fait son boulot, alors 
que toi tu es non seulement un jean-foutre, mais un feignant. Mais nous n’allons 
pas demander à ce grelotteux de nous donner ses lièvres pour un merci bien. Com
bien ça vaut, les quatre lièvres, combien la viande, combien la peau? Va, fais les 
comptes. Ce pauvre malheureux doit avoir son dû, c ’est moi qui te le dis.

Le garde champêtre, pour une fois, n’y trouvait rien à redire. Il fit le compte 
des quatre lièvres et même du cinquième que Gazsi avait laissé sur le pré et qu’il 
allait rapporter à l’aube. T out compte fait, et bien qu’en calculant le plus juste 
possible, on obtint une somme tellement énorme que la femme du garde cham
pêtre elle-même en resta ahurie. Heureusement, elle s’avisa d’un expédient 
splendide pour dédommager Gazsi. Pour un miteux de la sorte, rien ne valait un 
bon plat chaud tous les jours. En échange des cinq lièvres, elle lui offrit donc une 
assiettée chaude à sa cuisine tous les jours tant que le printemps ne serait pas venu 
et que Gazsi n’aurait pas repris ses fonctions de porcher auxiliaire.

Vous pensez si Gazsi fut content de ce marché. Ses hôtes ne l’étaient pas 
moins. Ainsi la journée se termina sous le signe d’une grande allégresse et des 
plus beaux espoirs.

(A suivre.)
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Il nous faudra reconstruire 
une chrétienté

Par PAUL LESOURD

QUAND la paix sera rétablie parmi les nations, que l’esprit 
de domination aura fini de souffler sur le monde, et que les 
peuples ne seront plus perpétuellement dans l’angoisse de ce 
que leur réserve le lendemain, il faudra partout relever les ruines 

matérielles et morales, il faudra reconstruire non seulement les cités 
mais une chrétienté. Il n’est pas trop tôt pour y penser. Il n’est pas 
trop tôt pour s’y préparer.

Pendant les années qui ont séparé la guerre de 1914— 1918 
de la guerre actuelle, on a, du point de vue catholique, commis bien 
des erreurs dans les relations entre les peuples. On y a trop souvent 
apporté du parti pris et des passions politiques. Les uns se faisaient 
les apôtres d’une sorte de pacifisme international et aveugle; les autres, 
par une exagération contraire, prétendaient dresser des barrières 
entre les nations et regardaient d’un mauvais œil tous essais de rap
prochement. Enfin, il en était qui, tour à tour et à priori, exaltaient 
ou blâmaient indistinctement tout ce qui venait de nations ayant tel 
ou tel régime politique qui leur était cher ou odieux.

Il ne nous fkut pas retomber dans de telles erreurs. 
Catholiques, nous avons en commun des traditions, des règles 

morales, une culture, une spiritualité, des sentiments, des vertus, 
qui constituent autant de liens qui nous permettent de voir, de sentir, 
de penser, de juger de même sur un certain nombre de grandes 
questions. Nous constituons donc par là une force que nous avons 
le devoir de ne pas laisser inutilisée.

Mais de même que dans chaque pays les catholiques peuvent 
avoir des opinions politiques diverses, de même nous devons admettre 
que les catholiques des autres pays peuvent avoir, sans que nous en 
prenions ombrage, des vues politiques qui ne soient pas les nôtres. 
Et ces vues politiques ne doivent pas nous empêcher d’avoir avec eux, 
sur le terrain catholique, des relations efficaces et cordiales. Mais 
il est un principe qui doit être à la base de tous nos rapports entre 
catholiques étrangers: c’est que nous ne nous mêlons et ne nous 
mêlerons jamais de la politique intérieure de nos pays respectifs.

Il n’y a qu’un cas où nous pourrions sortir de notre objectivité 
et notre impartialité: celui où les catholiques d’un pays seraient de 
la part de leur gouvernement l’objet de persécutions. La protestation
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unanime de tous les catholiques du monde aurait d’ailleurs alors 
d’autant plus de poids, d’importance, et peut-être d’influence que 
l’on aurait été à même d’apprécier et de juger sur tous les autres 
terrains notre absence de parti pris politique.

Nous pourrions ainsi constituer une immense chrétienté qui 
n’aurait comme limites que celles du globe terrestre, qui se super
poserait aux nations sans en affaiblir aucune et qui constituerait entre 
elles, au contraire, un lien qui pourrait avoir sur la paix du monde 
une influence considérable.

Le jour, en effet, où on arriverait à remettre en honneur, à travers 
toutes les nations, les grands principes chrétiens, le jour où on arri
verait à christianiser les relations entre peuples, cela n’empêchera 
peut-être pas les différends de surgir entre les pays, mais cela per
mettra de les résoudre pacifiquement parce qu’interviendront, s’im
poseront et régneront les grandes lois chrétiennes de justice et de 
charité.

Que de guerres auraient été évitées au genre humain si on les 
avait respectées!

Dans la constitution de cette vaste chrétienté, la Hongrie peut 
jouer un rôle de premier plan. N ’est-elle pas d’abord géographique
ment placée au centre, au cœur de l’Europe? N’est-elle pas depuis 
l’an mille une grande nation chrétienne, si chrétienne que sa sainte 
couronne — donnée au premier roi de Hongrie par le premier pape 
d ’origine française — est, de son indépendance et de sa foi, le signe 
traditionnel et séculaire? N ’a-t-elle pas eu, au cours des siècles, une 
véritable mission chrétienne?

« Il est difficile, écrivait, il y a quelques années, de Budapest, 
le R. P. Delattre, il est difficile à qui étudie sérieusement l’histoire 
de la Hongrie de ne pas reconnaître sur les premières de ses pages, 
l’empreinte du doigt de Dieu. Que ce peuple de race asiatique vienne 
s’enfoncer comme un coin, entre les tribus slaves, au moment où 
elles vont se réunir pour fonder un vaste empire; qu’il embrasse, 
avec cette plénitude, le catholicisme romain, à l’époque même où 
le schisme grec commence à conquérir les peuples slaves qui l’en
vironnent et d’où il ne sera plus possible de l’extirper; que son chef 
enfin, au lieu de chercher à Constantinople ou à Aix-la-Chapelle 
l’investiture royale, s’adresse directement à Rome et se soustraie 
ainsi aux conséquences qu’eussent entraînées dans l’avenir, pour 
les Hongrois, des relations de vassalité soit avec l’Empire byzantin, 
soit avec le Saint Empire; il y a certes là de quoi arrêter l’attention 
de ceux qui ne croient pas que le hasard préside aux destinées des 
peuples. Mais que cette nation encore barbare trouve en son sein, 
au moment psychologique de son évolution et en ce XIe siècle où 
se décide l’orientation des races franque, normande et germanique, 
un chef comme elle n’en a pas encore eu et comme elle n’en rencontrera 
plus, un prince en qui se réunissent, avec la force de volonté d’un
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Clovis, l’ampleur de vues et l’élévation des idées d’un Charlemagne 
et la sainteté d’un Louis IX, c’est la marque certaine que Dieu voulait 
lui assigner une mission. Cette mission c’était de sauver l’Europe 
du joug ottoman, fût-ce au prix de son propre sacrifice; mais c’était 
aussi de constituer aux portes de l’Orient une avant-garde du catho
licisme romain. »

Boulevard de la chrétienté, la Hongrie, en arrêtant jadis sur son 
sol les Mongols, l’Islam, a sauvé plus d’une fois la civilisation chré
tienne. Comment demain n’accepterait-elle pas de jouer un rôle im
portant dans la nouvelle croisade qui va s’imposer à nous contre 
toutes les formes de matérialisme, contre le laïcisme desséchant et 
rongeur, contre tout ce qui s’oppose à la mise en pratique des prin
cipes chrétiens qui, applicables à tous les régimes, ont toujours rendu 
les nations prospères et fortes, les citoyens intègres et patriotes, les 
relations internationales pleines de concorde et de compréhension 
des besoins réciproques.

Quand, sur différents points de l’échiquier européen, nous serons 
un certain nombre de chrétiens décidés à tout faire pour essayer de 
reconstruire une chrétienté, il sera plus facile de jeter à travers nos 
pays ces ponts spirituels sur lesquels passeront, pour se répandre 
à travers le monde, les idées et les valeurs chrétiennes faute desquelles 
la paix ne sera jamais ici-bas qu’éphémère et superficielle.

Chronique scientifique
Une nouvelle histoire de la civilisation hongroise. — Autour de l'humanisme. — Travaux récents

sur les relations hungaro-roumaines.

PE U  DE SUJETS peuvent mieux servir de passage entre le monde savant 
et le public cultivé que l’histoire de la civilisation qui, certes, est la partie 
la plus attrayante de la connaissance du passé. De nos jours surtout où 

la Geistesgeschichte (que M. Tibor Baráth a si bien nommée « histoire spirituelle ») 
invite souvent les chercheurs à bâtir des châteaux en Espagne sur le témoignage 
de quelques données éparses et discutables, il est fort utile de montrer avec ce 
réalisme calme et serein qui est une des traditions les plus précieuses de l’historio
graphie hongroise, ce que l’esprit de la nation a créé de durable en marge de 
l’histoire politique. La synthèse de vaste envergure en vue de laquelle M. Alexandre 
Domanovszky, le recteur de l’Université de Budapest, a groupé autour de lui 
toute une cohorte de jeunes historiens-archivistes, vient combler une lacune 
très vivement sentie de notre documentation moderne, car jusqu’ici nous n’avions 
aucun manuel de référence —  du genre d’un Viollet-Le-Duc —  qui nous 
renseignât, avec une certaine ampleur, sur la vie quotidienne, sur les occupations 
et les coutumes des anciens Hongrois, et qui nous fît comprendre, d’une façon 
claire et facilement accessible, les antécédents de la civilisation hongroise d’aujour
d’hui. C’est pourquoi cette monumentale Histoire de la Civilisation Hongroise 
(.Magyar Művelődéstörténet, Budapest, 1939. I— II), bien qu’elle pousse parfois
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à l’excès la tendance à la vulgarisation (pourquoi n’y a-t-il pas, au moins à la fin 
des chapitres, des notes bibliographiques?) est un grand événement dans la science 
hongroise.

Dans le premier volume qui apporte une riche moisson de faits, les con
tributions les plus intéressantes sont sans doute celles de M. Pierre Váczy sur 
les âges gothique et roman et sur la structure de la société hongroise pendant 
les premiers siècles de la royauté chrétienne. Il faut, en outre, signaler l’excellente 
introduction où M. Joseph Deér fait voir, avec un rare don d’évocation, le ca
ractère double —  finno-ougrien et turc —  de la civilisation d’allure asiatique 
des conquérants païens. Du point de vue des relations étrangères, l’importance 
des moines français établis en Hongrie est soulignée à juste titre. On voit paraître 
tour à tour les bénédictins (dès l’époque de saint Etienne), les cisterciens de Pon- 
tigny, de Clairvaux, de Troisfontaines (à partir de 1142), les chartreux dont 
le premier monastère date de 1238, ainsi que les prémontrés (1238) et quelques 
ordres mineurs. Les ordres d’origine italienne ne tardent pas non plus à s’implanter 
en Hongrie; les franciscains, par exemple, y apparaissent dès 1232, c’est-à-dire 
six ans à peine après la mort de saint François. Il eût été intéressant d’examiner 
dans quelle mesure les seigneurs d’origine étrangère qui étaient très nombreux 
dans la haute société, firent des donations à ces monastères. Pour ne citer que 
deux exemples, le chevalier Vecelin qui jeta les bases du monastère de Ják, —  
où se trouve la plus belle église romane (et en partie gothique) de l’époque arpa- 
dienne, —  était, d’après son nom, d’origine allemande, mais ce Maître Gocelin, 
clerc de la cour royale, qui, au début du X IIIe siècle, protégea les cisterciens 
de Pontigny, venus s’établir à Kertz, dans le coin sud-est de la Transylvanie, 
paraît avoir été un Français ( ou un Wallon) dont le nom (cf. Gosselin, nom de 
famille très répandu) renvoie au Nord-Ouest de la France ou à la Wallonie 
(cf. la ville de Gosselies). Et si l’on feuillette les pages consacrées à l’histoire 
de Part médiéval de la Hongrie, les relations avec la France n’y sont pas moins 
nombreuses. Toute une série d’églises sont dues à des architectes français dont 
certains nous sont même connus (comme ce Jean de Saint-Dié qui travailla, en 
1287, à Gyulafehérvár, en Transylvanie). Mais outre ces influences occidentales 
n’y eût-il pas eu lieu de signaler aussi celles qui venaient de Byzance, et rappeler 
au moins ce monastère plus ou moins entouré de mystère que saint Etienne fonda, 
en 1002, pour des religieuses grecques dans une vallée de Veszprém, et sur 
l’origine duquel M . Moravcsik a tout récemment émis une hypothèse très sug
gestive (cf. l’Album consacré à la mémoire de saint Etienne, 1938). Il est dom
mage que certains chapitres, comme par exemple celui de M. Kniezsa qui traite 
des conditions ethniques et linguistiques de l’époque arpadienne, soient trop 
sommaires. La même remarque vaut aussi pour l’histoire du costume. C’est une 
erreur que d’y citer le mot fátyol « voile » parmi les termes relatifs aux vête
ments de l’époque païenne (p. 319); c’est un élément néo-latin (cf. l’ital. fazzuolo), 
venu, peut-être, par l’intermédiaire de Byzance (v. le moyen-grec fakiolion).

Le second volume (La Renaissance hongroise) a un caractère très complexe 
qui correspond parfaitement à la structure spirituelle du moyen âge déclinant. 
Conformément au titre, toute une série de chapitres magnifiquement illustrés 
font voir les divers aspects de la vie intellectuelle de Hongrie sous Louis le Grand, 
Sigismond et Mathias Corvin. Ce volume a d’autant plus d’actualité que la Hongrie 
fête cette année même le cinquième centenaire de la naissance du roi Mathias 
dont la mémoire, entourée de la splendeur de sa cour humaniste, s’est imprégnée 
à jamais dans notre civilisation. Les meilleures évocations de ce milieu plein 
d’influences italiennes se trouvent certainement dans les contributions de M. Tibor
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Kardos qui analyse la littérature humaniste de Hongrie, et de Mlle Yolande 
Balogh qui trace un tableau magistral de l’art de cette époque. Mais la culture 
humaniste de la cour de Mathias n’a pas fait oublier aux sages rédacteurs le revers 
de la médaille: M. Emeric Szentpétery se livre à des considérations judicieuses 
sur la vie de la noblesse et de la bourgeoisie, et un autre chercheur, M. Georges 
Domanovszky pousse l’analyse jusqu’à la situation sociale de la paysannerie. 
Ces études sociologiques sont couronnées par trois essais d’importance capitale 
du professeur Elemér Mályusz qui reflètent, dans une synthèse limpide et pleine 
d’observations absolument originales, aussi bien la structure de l’Etat médiéval 
hongrois que les conditions démographiques du pays aux X IV e— X V e siècles. 
M. Mályusz, sous la sage direction de qui se préparent actuellement nombre 
d’études démographiques, ruine définitivement les rêveries chauvines de ceux 
qui se plaisent à imaginer, dès les temps les plus reculés, une Transylvanie peuplée 
uniquement de Roumains. Il suit pas à pas la transformation progressive des groupes 
nomades de bergers roumains en population sédentaire, et insiste sur le fait qu’à 
la fin du X V e siècle les Roumains ne formaient encore qu’un tiers de la popu
lation totale de la Transylvanie.

C’est à cette grandiose vue d’ensemble de l’humanisme hongrois que se 
rattache étroitement une étude récente de M. Tibor Kardos, déjà nommé plus 
haut comme l’auteur du chapitre consacré à l’histoire de la littérature humaniste. 
Dans un essai intitulé « La culture latine des clercs et la renaissance hongroise » 
(Deákműveltség és magyar renaissance, 1939) le savant auteur qui défend depuis 
longtemps l’autonomie des études humanistes (cf. Per la filológia umanistica. Helicon, 
I— 1938, p. 119 et suiv., Che cosa fu l'umanesimo ungherese? Roma, 1936, etc.), 
essaie de démontrer que les débuts de la pénétration de la culture latine en Hongrie 
et sa propagation parmi les clercs dont la plupart avaient fait leurs études à l’étranger, 
en France ou en Italie, remontent au moyen âge, et que dès le X IIIe siècle on 
trouve en Hongrie quelques traces de la connaissance de ces carmina burana qui, 
composés par des clercs, se chantaient jusque dans les monastères et, par leur carac
tère mondain, formaient un pendant très attrayant à la poésie religieuse médiévale. 
Aux X IIe et X IIIe siècles, nombre de Hongrois, entre autres le Notaire Anonyme 
du roi Béla et Lucas Bànffy, faisaient leurs études à Paris, vrai foyer de la poésie 
goliardique, et l’on peut démontrer que Bànffy connaissait même Walter Mapes, 
un des plus grands poètes des carmina burana. Il semble que plus tard les influences 
françaises soient arrivées en Hongrie par l’intermédiaire de l’Université de Bologne, 
ce qui est d’autant plus probable que l’Université que Louis le Grand fonda à Pécs, 
fut créée sur le modèle de celle de Bologne, et que quelques éléments des doctrines 
magiques alors très en vogue à Bologne (comme par exemple le mythe de l’étudiant 
vagabond dit garabonciás diák, de la nécromancie) ont également pénétré jusque 
dans les superstitions du peuple hongrois.1 M. Kardos attache beaucoup d’impor
tance à cette poésie goliardique et affirme que c’est par son intermédiaire que les 
formes de la poésie latine religieuse, après avoir passé par un processus de laïcisation, 
ont agi sur les premiers tâtonnements de la poésie hongroise. De plus, tout porte 
à croire que ces influences latines ont persisté pendant très longtemps en Hongrie, 
et que même l’identification de la bien-aimée avec une fleur (Rose, Violette, etc.), 
ce procédé très répandu dans nos chansons populaires, est en relations avec les 
« senhals » analogues de la poésie provençale des troubadours. Néanmoins on 
aurait tort de supposer que M. Kardos conteste l’existence de chansons hongroises 
indépendantes de ces influences latines; au contraire, il souligne à juste titre qu’il

1 Cf. D. Holló: L’étudiant nécromancien. NRH. avril 1936.
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faut s’imaginer une synthèse des tendances poétiques indigènes et des inspirations 
venues de l’étranger et des classes cultivées. Le seul doute qu’inspire cette belle 
étude, appuyée sur une copieuse documentation, vient de ce que les traces authen
tiques de l’ancienne poésie hongroise sont trop peu nombreuses et trop disparates 
pour supporter un tel édifice d’hypothèses ingénieusement construites, et que dans 
la plupart des cas il faut renoncer à jamais à fixer l’époque approximative de la 
pénétration des divers motifs goliardiques. Il n’en reste pas moins que, malgré 
certaines hardiesses de construction, M. Kardos a fourni une contribution des 
plus précieuses à la connaissance de la poésie hongroise.

★

Néanmoins ces rapports avec l’Europe occidentale et méridionale ne font 
pas oublier aux historiens hongrois ceux qui existent entre leur pays et le Sud-Est 
européen. L’étude de la romanité occidentale est nécessairement complétée par 
celle de la romanité orientale. A  cet égard il convient de signaler en premier lieu 
les excellentes publications de l’Institut pour l’Histoire de l’Europe Orientale à 
l’université de Budapest, qui, sous la savante direction du professeur E. Lukinich, 
apportent toute une série de contributions aux problèmes les plus discutés des 
relations hungaro-roumaines. Nous avons déjà parlé ailleurs (Archívum Europa 
Centro-Orientalis, IV , p. 523 et suiv.) des études de M M . Ladislas Makkai, Louis 
Elekes et André Tóth qui traitent de l’histoire du premier évêché catholique de 
Moldavie (X IIIe siècle), des rapports d’Etienne le Grand, voïvode de Moldavie, 
avec le roi Mathias et du renouveau spirituel des Roumains transylvains au X V IIIe 
siècle. C’est donc une nouvelle synthèse d’histoire roumaine qui se forme sous nos 
yeux, ce qui est d’autant plus important que tous ces auteurs fondent leurs conclu
sions sur une documentation rigoureusement «bilatérale», c’est-à-dire qu’ils tiennent 
compte aussi bien des constatations des historiens roumains que de celles des spé
cialistes hongrois. De fait, c ’est la seule route praticable vers une connaissance 
réciproque, puisque le principe commode mais superficiel suivant lequel hungarica 
non leguntur, ne peut plus contenter aucun historien qui se respecte. La thèse 
récente de M1Ie Nóra Polónyi (La Ligue Culturelle et les aspirations de la natio
nalité roumaine de Transylvanie), qui s’insère dignement dans la collection de 
M . Lukinich, jette un jour nouveau sur les mouvements spirituels de la fin du 
X I X e siècle, sur l’activité de la fameuse Liga Culturalà et sur la propagande rou
maine à l’étranger. En ce moment où l’on entend parler de toutes sortes de pro
pagande de la part des « Etats successeurs », la connaissance de ces antécédents 
historiques peut passer pour un vrai sujet d’actualité. MUe Polónyi, s’appuyant 
sur les déclarations de plusieurs auteurs roumains, démontre, preuves en main, 
que la prétendue activité culturelle de la Ligue ne servait qu’à masquer un « pro
gramme intime », issu de l’irrédentisme roumain, et qui consistait à préparer les 
esprits à l’union de la Transylvanie à la « Roumanie libre ». En même temps elle 
montre que ce fut à l’instigation de la Ligue que le comité roumain de Nagyszeben 
adressa à François-Joseph un Mémorandum qui, quoique repoussé par le roi- 
empereur, ne tarda pas à soulever une foule de procès. A la suite de ces querelles 
la situation ne fit qu’empirer, et la propagande roumaine fut la première à en tirer 
parti, à tel point que les antipathies même qui éclateront, près de trente ans plus 
tard, au temps du traité de Trianon, peuvent se ramener, en dernière analyse, 
aux années 90 du siècle passé. A  la fin de son étude M lle Polónyi fournit quelques 
détails sur la renaissance de la Ligue et sur l’activité de M. N . Iorga. Il serait 
désirable que l’auteur qui a, pour ainsi dire, refondu une partie des travaux de 
Benoît Jancsó sur le mouvement national roumain, poussât plus loin ses recherches
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et qu’elle tournât son regard vers Goga et ses amis roumains budapestois dont 
l’idéologie représente la dernière phase de l’irrédentisme roumain d’avant-guerre. 
Il n’est pas douteux que ces recherches ne doivent être aussi instructives et riches 
en suggestions que les travaux antérieurs du même Institut de Budapest.

*

A propos des relations hungaro-roumaines il convient de signaler aussi 
quelques autres études qui ont paru dans les Mélanges offerts à M. Georges Kristóf, 
professeur de langue et littérature hongroises à l’Université de Kolozsvár-Cluj. 
M . Géza Blédy y examine les mots roumains d’origine hongroise qui figurent 
dans le t. I de l’Atlas Linguistique Roumain, de même que les résultats des enquêtes 
opérées sur deux points « à population minoritaire », c’est-à-dire dans deux loca
lités purement magyares du pays sicule. On remarque avec une certaine surprise 
que M. Blédy, passant sous silence les imperfections de transcription qui carac
térisent la graphie des termes hongrois enregistrés par les auteurs roumains, fait 
un éloge sans réserves du nouvel Atlas (pour sa valeur réelle cf. L. Gáldi, NRH . 
avril 1939, p. 316) qu’il n’hésite pas à mettre au-dessus de l’admirable Sprachatlas 
Italiens de Jaberg et Jud. Beaucoup plus objectif est l’article de M. Ladislas Orbán 
qui, traitant les débuts du théâtre hongrois à Brassó, fait voir qu’autour de 1830 
les acteurs hongrois de cette ville frontière jouèrent souvent aussi en roumain 
(même des pièces lyriques), ce qui est une preuve de plus de cet esprit de tolérance 
qui caractérisait l’attitude des Hongrois envers les Roumains à la fin du X V IIIe 
et dans la première moitié du X IX e siècle. Cette étude de même que d’autres 
articles parus dans le même recueil donnent une idée fort avantageuse des efforts 
héroïques que la science hongroise et tout particulièrement l’enseignement des 
lettres hongroises ont dû accomplir dans la Transylvanie d’après-guerre.

LADISLAS GÁLDI

5 0 5

La presse et les revues
Le chemin de Belgrade

LA FRO NTIÈRE qui sépare la Hongrie, Etat danubien, des pays bal- 
. kaniques, est d’une nature bien plutôt idéologique que géographique. 

Pendant les premiers siècles de sa virulence (du X Ie au X IIIe siècle) 
l’orthodoxie byzantine essaya plus d’une fois d’attirer la Hongrie dans sa sphère 
d’intérêts. Cette tentative réussit tout aussi peu que l’influence politique grecque 
qui, pendant le siècle des Comnène, signifiait un sérieux problème pour le Bassin 
danubien. Mais l’Archiregnum hongrois, grande puissance du moyen âge, resta 
latin et catholique et cette attitude idéologique lui traça ses frontières psycho
logiques vers l’est et surtout vers le sud. L’idée d’une Eglise nationale, dite 
«idée d’Ipek», cette expression caractéristique de l’esprit slave méridional n’eut 
cependant aucun conflit avec la Hongrie des Anjou dont le représentant le plus 
éminent, Louis le Grand, épousa Elisabeth Kotromanitch, fille du roi de Bosnie.

La coordination paisible et féconde des visées sud-slaves dura à peu près 
jusqu’au moment où l’indépendance des Balkans, se heurtant à l’expansion turque, 
succomba sur la plaine de Kossovo-Polje. A  partir de 1389, une grande partie 
du monde slave méridional, et avant tout la monarchie serbe, échappa à l’attraction 
du royaume de Hongrie pour passer sous la suzeraineté de l’Empire ottoman. 
La Hongrie, elle, goûtera encore les prémices de la Renaissance sous Mathias



5 об NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1940

Corvin dont l’impérialisme élargira encore, pour quelque temps, la sphère d’in
térêts hongroise; ce ne sera qu’au début du X V Ie siècle qu’une partie impor
tante de son territoire tombera victime de la conquête turque qu’elle devra subir 
pendant cette période; la même soif de liberté aboutit à des actions parallèles et 
au début du XVIe siècle plusieurs personnalités dirigeantes de la politique hongroise 
sont d’origine sud-slave.

L ’irrédentisme du royaume de Hongrie sauvegardait, cependant, l’indé
pendance spirituelle du pays occupé, en sorte qu’une fois délivré des Turcs et 
réuni, par ses rois, à la Transylvanie, il se détacha nettement une nouvelle fois 
des territoires méridionaux qui, eux, durent subir le joug turc jusqu’au milieu 
du X I X e siècle. A l’origine les formes de vie des Slaves du Sud et des Hongrois 
devaient présenter beaucoup de traits communs, effacés par la suite partout où 
l’organisation des peuples slaves, l’orthodoxie ou la domination turque impri
mèrent leur cachet aux formes de vie en question. Mais la vie quotidienne, les 
goûts, les usages privés, l’hospitalité, la loyauté, l’amour du foyer sont toujours 
restés des notions corrélatives sur la base desquelles, à n’importe quel moment 
de l’histoire, un rapprochement a continué d’être possible entre les Hongrois et les 
Serbes, pourtant si différents au point de vue de la langue, de la race et de la religion.

Au moment du rétablissement de la souveraineté hongroise dans le cadre 
de la double Monarchie, les Slaves du Sud se trouvaient fortement partagés. 
Les comtés Slovènes avaient leur représentation au Reichsrat autrichien; la Serbie, 
principauté indépendante, venait de se délivrer des derniers restes de la suzeraineté 
ottomane; la Bosnie et l’Herzégovine formaient toujours partie de la Turquie; 
la Croatie et la Slavonie allaient, au bout d’un an (en 1868) conclure avec l’Etat 
hongrois un « compromis » aux termes duquel, en tant que pays annexes, elles 
bénéficiaient d’une large autonomie dans le domaine de la politique intérieure, 
la majeure partie de leurs affaires restant confiées au Sabor, la diète de Zagreb.

Ce territoire voisin du Danube attira bientôt les visées de l’expansion 
tzariste et devint le point de heurt des intérêts opposés de différentes puissances. 
La lutte diplomatique projeta son ombre sur les relations hungaro-serbes, pour
tant favorisées encore par des liens dynastiques pendant les premières dizaines 
d’années de la délivrance. Les étapes de la brouille furent marquées par l’occupation 
de la Bosnie, la guerre douanière, l’acuité du problème croate, toutes fonctions 
de la politique réaliste découlant de la position de grande puissance de la Monarchie. 
En même temps, la politique sentimentale comportant l’amitié hungaro-serbe, 
qui cependant ne cessait d’avoir ses partisans au parlement hongrois, dut s’effacer.

Les terribles destructions de la guerre mondiale terminèrent cette époque 
par de tristes accords. L ’examen des forces et des facteurs qui l’avaient amenée, 
est désormais de la compétence des historiens.

Ce qui nous intéresse maintenant, c’est la reprise des relations amicales 
entre la Hongrie et la Yougoslavie, datant de 1926, lorsque le Régent de Hongrie, 
dans son discours prononcé au quatre centième anniversaire de la bataille de 
M ohács, souligna de nouveau les sympathies existant entre les deux peuples et 
scellées par les souvenirs d’épreuves communes.

Les changements survenus au cours des deux dernières années dans le Sud- 
Est européen dans les conditions des forces et, en particulier, la dissolution 
de la Petite-Entente, eurent l’heureux résultat de permettre aux deux peuples 
de reprendre cette évolution après une nouvelle période de désaccords. Quant 
aux bases culturelles du rapprochement, on peut dire qu’elles sont déjà créées. 
Les pionniers de la chanson, de la poésie, du théâtre hongrois ont été bien accueillis 
par la capitale yougoslave où un film hongrois a tenu l’écran pendant de longues



Juin CHRONIQUE DU MOIS 507

semaines. Les artistes hongrois y ont exposé tout ce qu’ils avaient produit d’inté
ressant au cours des dernières années et l’Etat yougoslave a tenu à marquer par 
des achats l’intérêt qu’il portait au rapprochement. Celui-ci, d’ailleurs, peut en
registrer plusieurs initiatives yougoslaves, transmises en partie par l’intermédiaire 
de la minorité hongroise de Yougoslavie. Ainsi le public hongrois a pu faire 
la connaissance de plusieurs oeuvres de la littérature yougoslave de nos jours, 
dont l’une fait désormais partie du réportoire du Théâtre National de Budapest.

On peut considérer comme un indice des relations de deux pays les visites 
réciproques de personnalités de la vie économique et culturelle. C’est ce qui fait 
l’importance de la visite à Belgrade d’un grand nombre de personnalités hon
groises des amis de cette revue, le baron Balthazar Láng à leur tête: leurs échanges 
d’idées avec les facteurs de la vie politique et sociale yougoslave donnent lieu 
aux plus beaux espoirs. Bientôt après, à la Foire Internationale de Budapest, 
des drapeaux yougoslaves annonçaient une fois de plus l’arrivée d’un homme 
d’Etat yougoslave responsable. Nous ne croyons pas superflu de citer quelques 
passages d’un article de cet homme d’Etat, M. Ivan Andres, ministre du Com
merce, communiqué à la presse hongroise et où l’auteur dépasse les cadres de son 
ressort proprement dit pour retracer les contours des relations amicales des deux pays.

Des conditions structurales, culturelles, géographiques, psychologiques, 
politiques et ethniques peuvent permettre la naissance, entre certaines nations, 
de relations économiques serrées. La Hongrie et la Yougoslavie sont du nombre 
des pays où ces conditions ne font pas défaut. Bien entendu, les relations écono
miques hungaro-yougoslaves suivent, elles aussi, les périodes de hausse et de baisse 
de la vie économique internationale . . .  Un des problèmes les plus importants 
consiste à maintenir l’équilibre dans les échanges de marchandises malgré les dif
ficultés causées par les dépressions économiques . . .  Il faut que des aplanissements 
soient périodiquement opérés: tous les efforts que nous déployons dans notre 
politique commerciale tendent à les réaliser. Tout le monde peut constater le succès 
de ces efforts, puisque dans les échanges hungaro-yougoslaves l’actif est tantôt 
d’un côté, tantôt de l’autre . . . Au cours de nos plus récents pourparlers, nous 
avons déterminé, sur la base des contingents précédents et de la capacité de pro
duction du marché yougoslave, les matières premières que la Yougoslavie est 
à même de livrer à la Hongrie. En dehors des échanges directs, la vie économique 
possède encore d’autres domaines où des liens pourraient facilement se nouer. 
Sans vouloir m’en occuper longuement, je signalerai les domaines des échanges 
touristiques, du transit, des initiatives communes en vue de l’acquisition de 
matières premières, de la navigation fluviale et maritime, des expositions écono
miques, etc. formant autant de possibilités de rapprochement. Dans tous ces do
maines, nous nous efforçons avant tout de renforcer dans toute la mesure du 
possible la coopération économique des deux pays; de plus, nous voudrions

3ue nos deux nations se connaissent de près sur le terrain culturel, sous le signe 
’un rapprochement amical. . . 1

La presse hongroise a profité de l’anniversaire du prince-régent de Yougo
slavie pour rendre hommage à ses qualités d’homme d’Etat, essentiellement 
identiques avec celles qui, depuis des siècles, déterminent le sentiment de commu
nauté psychologique entre les deux nations. Voici une voix d’un journal gouver- 
nemental * Si la Hongrie et la Yougoslavie coopèrent aujourd’hui harmonieusement, 

en veillant dans une bonne entente à la paix du Bassin danubien, c’est ce qui 
est dû en grande partie aux mérites du prince Paul. Aussi est-il naturel qu’à 
un moment où sa nation lui apporte ses hommages, la Hongrie s’empresse d’y 
participer, convaincue qu’à l’avenir aussi le prince-régent dirigera la politique 
yougoslave sur la base des sages considérations qui l’ont inspiré jusqu’ici, auquel 
cas les deux nations, dont les vertus présentent tant de traits communs, pourront 
avancer dans le même chemin vers un avenir meilleur . . .2

1 Pester Lloyd, 28 avril. — 2 Uj Magyarság, 28 avril.



5o8 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1940

Sur le plan idéologique...
Ce même sous-titre se trouvait à la tête de la partie de notre dernière revue 

de la presse où essayions de relever, dans la foule des articles relatifs à l’actualité 
politique, quelques voix indépendantes des contingences du moment et prouvant 
que la force de l’esprit survit aux heures même les plus critiques de l’existence 
européenne. Nous voudrions inscrire ces quelques considérations générales en 
marge des événements pour donner une idée des préoccupations de l’élite hon
groise, toujours à la recherche des valeurs immanentes.

On ne saurait mieux ouvrir cette série que par un article de M. Jules Szekfű, 
homme dont l’influence sur l’esprit hongrois d’aujourd’hui a été des plus décisive. 
Professeur d’histoire à l’Université de Budapest, il est l’un de ces « éducateurs 
de la nation» qui savent unir l’intransigeance de la vérité, la logique pure et 
la certitude du jugement au savoir de l’historien et, quand ils dépassent le champ 
de l ’histoire proprement dite, parlent en hommes d’Etat, parfois en prophètes. 
Nous avons souvent cité ses études dont la plus récente porte le titre: « L ’individu 
se renforce ».

Il n’est pas rare — affirme-t-il — dans l’histoire qu’à un moment où le règne 
d’une idée n’est pas encore entièrement assuré, déjà on distingue les contours 
de l’idée nouvelle appelée à remplacer celle qui triomphe actuellement. Lorsqu’une 
époque cherche ses ancêtres, elle se tourne naturellement vers les grands solitaires 
de l’époque précédente qui ont osé exprimer des idées contraires à celles de 
leur temps . . . Nous ne savons pas si notre époque collective sera suivie de l’époque 
de l’individu ou si on verra se réaliser le rêve des philosophes, un des phénomènes 
les plus rares de l’histoire: la synthèse des deux extrêmes, mais en tout cas il est 
certain que l’époque nouvelle s’intéressera à ceux qui, sous le règne rigide et 
totalitaire de l’idée collective, n’avaient pas oublié non plus qu’en dernière analyse 
l’homme était une individualité . . .

L’époque collective produit, en réalité, à l’aide de son propre mécanisme 
et de ses propres méthodes, toute une foule de fortes personnalités au service de 
l’époque à suivre. Nous ne parlons pas de ceux qui, comme représentants de 
quelques communautés, obtiennent des possibilités individuelles presque illimi
tées . . .  Le monde collectif grossit la personnalité non seulement au service de 
ses idées à elle, mais aussi sous sa pression — sub pondéré ereseit palma. 
Il ne grandit pas seulement des vies individuelles, mais en opprime et 
anéantit d’autres en les refoulant parmi la foule anonyme, chose naturelle 
dans le processus révolutionnaire de l’égalisation. C’est alors qu’il devient clair 
que la personnalité humaine n’est pas une simple fiction, ni une invention 
du libéralisme, mais le corrélatif terrestre de l’âme immortelle qui ne se rend pas 
toujours, ne transige pas, ne peut se réduire en poussière dans l’océan du con
formisme. De telles personnalités résistant au temps deviennent plus vigoureuses 
à mesure que la pression qui pèse sur elles augmente et qu’il devient plus difficile 
de ne pas se conformer à l’époque. On peut affirmer avec certitude qu’une per
sonnalité que la tendance collective et totalitaire n’a pu conquérir par son premier 
assaut, se renforce de jour en jour à mesure que se renforce la pression, son orga
nisme défensif se transformant de telle sorte qu’il se nourrit des moyens mis 
en oeuvre pour le détruire . . .  Il y a des visages calmes et immobiles dont on 
peut supposer qu’ils entendront avec la même immobilité tranquille le cri col
lectif : « A d  leones » offrant ainsi, indifférents, un exemple aux nobles passions 
des époques à venir . . .

Mais ce ne seront là que de rares exceptions, la foule des individus viables 
se contentant d ’une répugnance intérieure et de la négation des méthodes de 
la vie publique, en s’isolant eux-mêmes. Cette attitude aussi demande une force 
d’âme peu commune . . .

A un moment donné, le sens des mots change, l’individu ne considère 
plus comme un honneur la louange de la masse organisée; par contre, il considère 
le blâme comme une louange, le mépris comme de l’estime qui augmentent 
son amour-propre et le rendent sûr de marcher dans le bon chemin. C’est alors 
que l’individu devient vraiment une personnalité indépendante, quand il ne peut 
plus demander de conseil à personne, qu’il est contraint de suivre ses propres
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voix intérieures. La vie quotidienne devient de plus en plus difficile à mesure

3ue l’antagoniste de l’individu spirituel, l’individu grandi au service collectif 
ispose de plus en plus arbitrairement, retirant jusqu’aux possibilités de vie aux 

âmes incapables de se soumettre . .  .
Les individus enflés dans des proportions pantagruéliques sont les acces

soires normaux de la communauté collective : gare à vous si vous répliquez 
à leurs injures au lieu de vous enfermer dans votre âme autonome. Entre les 
deux rives, il n ’y a plus de discussion et quiconque veut répondre aux accusations 
venues de l’autre rive, a, par là même, accepté les principes fondamentaux et 
le système de valeurs de l’adversaire et perdu sa personnalité. L’individu qui s’est 
conformé à son époque et a absorbé la riche sève de la communauté, ne cesse de 
grandir; le fait que son engraissement équivaut à un reniement impudique de 
ses principes et de son époque ne semble pas lui faire le moindre tort. Cependant 
l’individu non-conformiste se retire dans la coquille fragile de sa conscience pour 
retrouver un rôle historique au tournant de l’histoire à un moment où s’écrou
leront les idoles de l’époque, pour se retrouver lui-même sous la forme d’un être 
bien plus riche en horribles expériences que ne l’était l’individu puérilement 
optimiste du siècle passé.

Peut-être n’est-il pas superflu de s’occuper de pareils tableaux quand tant 
d’âmes gémissent sous le cauchemar de l’avenir, non seulement parmi celles qui 
sont condamnées à l’oppression, mais encore parmi celles qui sont en haut et 
détiennent le pouvoir. La peur n’est pas la propriété exclusive de ceux qui sont 
menacés; l’incertitude du lendemain fait naître, peut-être, plus d’inquiétude 
chez ceux qui ont beaucoup à perdre et qui, en s’accrochant à la ligne ascendante 
des années écoulées, n’ont pas préparé leur âme en vue de la déchéance et de 
la fin prochaines. Eux aussi seraient soulagés si, au lieu de rester attachés aux 
contingences éphémères de l’époque, ils pouvaient adopter la base solide d’une 
autonomie morale indépendante, en resserrant les limites de leur existence et de 
leur sphère d’action . . .

Nous avons l’impression que jamais l’Eglise n’a serré avec autant de ten
dresse et pourtant autant de certitude la main de ses enfants menacés qu’elle le 
fait aujourd’hui, en les conduisant sans trébucher dans le droit chemin . . .'

Les problèmes idéologiques mis sur le tapis sont examinés d’un point de 
vue encore plus nettement catholique par un autre publiciste éminent, un 
universitaire lui aussi:

Toute diminution, suspension ou suppression des droits fondamentaux 
de l’homme par l’Etat signifie une crise de la civilisation occidentale, même 
lorsque de telles mesures sont censées être dans l’intérêt de la nation. Dans une 
constitution qui ne comporte pas les droits fondamentaux de l’homme, on ne 
retrouve jamais la séparation des pouvoirs législatif et exécutif et par conséquent 
l’équilibre de ces pouvoirs, seule garantie de la liberté dans l’Etat. Aussitôt qu’un 
des principaux organes prend le dessus, la vie de l’Etat subit une crise qui l’abaisse 
au dessous du niveau de la civilisation occidentale et l’exclut du groupe civilisé 
des Etats appartenant à la sphère de celle-ci.

Un second élément de la civilisation occidentale, la mise en valeur de l’idée 
de liberté, se trouve également menacé. D’une part on comprend l’égalité dans 
son sens naturel, ce qui, bien entendu, amène la plus grande inégalité parmi 
les hommes, et d’autre part la liberté n’est assurée qu’aux adhérents de l’ordre 
nouveau; encore n’est-ce que la liberté de persister dans la défense de cet 
ordre . . .

La crise de la civilisation occidentale dans la vie politique, sociale et indi
viduelle est complète. On a réussi d’abord à ébranler la civilisation chrétienne 
en plusieurs Etats européens et à créer une nouvelle structure politique et sociale; 
ensuite, dans tous les autres Etats, on a vu pénétrer les propagandistes, montés 
sur les chevaux jaunes de l’Apocalypse, pour proclamer le bonheur jaillissant 
de l’ordre nouveau . . .  Chaque jour, des milliers d’innocents périssent. Ceux 
qui vivent dans l’idéologie de la civilisation chrétienne occidentale assistent avec 
désespoir à ce prélude du»drame définitif. Mais ce drame n’arrivera pas au dé
nouement. 1

1 Jelenkor, 15 mai.
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La décadence, le crépuscule et la crise ne sont que des notions relatives 
auxquelles se mêlent, malgré tout, les rayons de l’aurore . .  . Dans l’orage qui 
s’est abattu sur la civilisation il faut que nous tenions bon avec une fierté de 
chrétiens. Ce devoir nous incombe d’autant plus à nous autres Hongrois que 
depuis mille ans nous sommes les défenseurs de la civilisation de l’Occident. .  .l

Le discours prononcé par l’ancien président du Conseil, Béla Imrédy, 
à la fête de l’université de Pécs, ville située dans le secteur sud-ouest de la Hongrie, 
peut passer à bon droit pour une de ces manifestations sur le plan idéologique.2

De nos jours, a-t-il dit, nous rencontrons une tendance à accentuer exclu
sivement les facteurs spirituels, une idolâtrie de l’intellect, en même temps que 
nous concevons les hommes comme les incarnations passagères d’un processus 
d’évolution infini, mues par des buts matériels. Par cette double exagération, 
nous en sommes venus à une séparation de plus en plus complète de la caste des 
clercs, des apôtres, pendant que de l’autre côté se développait la foule de ceux 
qui de plus en plus mettent leur espoir dans la violence, qui aspirent à s’émanciper 
du contrôle de la raison et qui s’abandonnent aux instincts primitifs. C’est la tour 
de Babel, la confusion des langues : nous entendons la voix l’un de l’autre, mais 
sans nous comprendre; le chaos règne dans les concepts aristocratiques comme 
dans les concepts démocratiques. . . N’imposons pas de barrière à l’esprit humain 
dans la recherche de la vérité, facilitons-lui plutôt sa liberté de mouvements. 
Dans le domaine de l’enseignement, cependant, à une époque de jugements 
aisément portés et de déceptions faciles, j’ai le sentiment que la liberté doit être 
maniée avec précaution. Ainsi donc, laissons toute liberté au chercheur, laissons 
même la liberté de l’enseignement à ceux qui veulent s’employer aux recherches...

A  propos d’idéologie, nous voudrions attirer l’attention sur le caractère 
général de deux périodiques hongrois qui proclament pareillement la nécessité 
de maintenir la liberté des prises de position spirituelles même en des conditions 
difficiles. L ’un de ces périodiques, signalé par nous plusieurs fois déjà, le Jelenkor 
(Temps Présent) donne, en tête du dernier numéro, un article de son rédacteur 
en chef, M. E. Katona.

La plus grande valeur de la démocratie chrétienne est la personnalité 
humaine destinée au service de Dieu, le salut de l’âme immortelle et ses condi
tions préalables sur la terre. Dans cette démocratie, la liberté de conscience l’em
porte sur la liberté économique, capable . . .  de détruire les libertés morales, 
politiques et même économiques de l’individu . . .  C’est à cet état de choses que 
cherche à échapper « la révolte des masses » qui aujourd’hui donneraient volontiers 
jusqu’aux derniers restes de leurs libertés pour obtenir en échange une égalité 
fictive . .  .3

Le même périodique ne manque pas de prendre parti toutes les fois qu’une 
importante question de principe est posée dans la presse ou dans la vie publique. 
Il est intéressant de voir comment, à propos de la polémique surgie au sujet 
d’un ouvrage de politique théorique, Au tournant d'une époque de M. Kovrig, 
un des collaborateurs formule l’attitude de la rédaction:

Les points de vue des études réunies dans ce volume ne sont ni iden
tiques, ni définitifs. L’éminent auteur s’est empressé de régler ses observations 
et sa science sur les événements de l’époque et de la politique . . . Bien que ce 
livre ne puisse être considéré comme une encyclopédie complète des sciences 
politiques actuelles, chacun des deux partis peut y trouver en abondance des 
arguments pour et contre . . .  Cela est dû au conformisme excessif de l’attitude 
de l’auteur dans le domaine idéologique et politique . .  .4

Cependant un auteur jésuite, publiciste connu, prend la défense de l’ouvrage 
incriminé et cela au nom des mêmes principes: 1

1 A. Krisztics, Katolikus Szemle, n° de mai. — 2 B. Imrédy, Uj Magyarság, 19 mai. — 
3 N° du 15 mai. — 4 L. Gogolâk, ibidem.
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Il est difficile de comprendre comment on peut partir en guerre au nom 
du bon sens et de la liberté contre un écrit dont chaque ligne a été dictée 
par un esprit que distinguent un savoir acquis dans la foi ainsi que le respect 
des dignités conférées par Dieu à la personne humaine, et par conséquent de b  
liberté . .  -1

L’autre revue à laquelle nous venons de faire allusion, porte le titre 
Apollo, qui indique bien son caractère humaniste. Le dernier numéro renferme 
des articles fort intéressants, surtout sur des questions en rapport avec les problèmes 
du bassin danubien. Ainsi on y trouve une belle étude sur la musique populaire 
roumaine; un autre essai a pour objet l’attitude philosophique du grand poète 
roumain Eminesco; un écrivain d’origine paysanne examine les rapports entre 
la bourgeoisie indo-européenne et la paysannerie hongroise. D ’autres contributions 
ont trait à la Dalmatie, porte de la Renaissance italienne vers la Hongrie; 
au rôle de Presbourg et de Cracovie dans l’histoire de la civilisation hongroise; 
à la littérature latine de Hongrie; aux problèmes de l’histoire littéraire slova
que; aux rapports entre la nouvelle image physique du monde et la médecine 
moderne.2

Dans notre revue de février, nous avons rendu compte d’un intéressant 
ouvrage du professeur italien Cialdea, publié par l’Institut de Politique Inter
nationale de Milan, où l’auteur examine avec impartialité les conditions ethniques 
de la Roumanie. Ses considérations sont complétées d’une manière intéressante 
par une étude parue dans les colonnes d’une revue hongroise consacrée aux pro
blèmes de la protection des minorités. L ’auteur, directeur de l’Institut Hongrois 
de Statistique pendant de longues années, examine dans son article la nationalité 
hongroise de Transylvanie selon les statistiques roumaines. Il aborde avec la clair
voyance du spécialiste les publications roumaines contenant des données sur les 
conditions ethniques et linguistiques du pays. Il montre qu’en réalité il n’existe 
aucune véritable publication roumaine relative au recensement, car depuis la fin 
de la guerre il n’y a eu de recensement en Roumanie qu’une seule fois, en 
1930: or, les données même de ce recensement n’ont été communiquées qu’in- 
complètement.

Il est hors de doute —  écrit-il —  que jusqu’au changement de domination, 
dans tout le territoire annexé par la Roumanie, l’élément le plus susceptible 
d’évolution était le hongrois. Mais il faut reconnaître que depuis lors la situation 
s’est modifiée dans une certaine mesure aux dépens des Hongrois et au profit 
des Roumains . . . Bien qu’il y ait certaines régions roumaines, peu prolifiques 
déjà sous le régime hongrois, qui sont aujourd’hui sérieusement menacées par 
la dénatalité, c’est un fait que le groupe hongrois, jadis très prolifique, a subi 
les ravages du birth-control plus que l’élément roumain, mais ce fait doit être 
attribué aux mesures anti-minoritaires prises par le régime roumain . . . Une 
analyse des statistiques roumaines permet de constater que, même si pendant les 
années succédant au changement de domination le nombre des Hongrois a di
minué à cause de l’émigration considérable survenue, en 1930 leur nombre 
effectif a pu être estimé à 1.670.000, et que maintenant, par suite de l’accrois
sement naturel, il dépasse certainement 1.800.000. Si d’autre part on tient compte 
des Hongrois émigrés dans la mère patrie, au nombre d’environ 200.000, de 
même que de ceux qui se sont établis à Bucarest et en d’autres parties du Vieux- 
Royaume, on peut constater que le nombre des Hongrois de Transylvanie dépasse 
de beaucoup deux millions. .  .*

1 L. Vargha, S. J. Magyar Nemzet, 21 avril. — 2 1940, n° 1. — 2 A. Kovács, dans 
Kisebbségvédelem, n°* I—II.
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Pour terminer, rappelons une fête intime de la vie intellectuelle hongroise, 
la centième assemblée générale annuelle de l’Académie Hongroise des Sciences. 
L ’orateur de la fête, évêque de l’Eglise calviniste de Budapest, maître de l’éloquence 
de la chaire, s’est exprimé en ces termes:2

. . . C’est lui-même que le public hongrois honore en commémorant cet 
anniversaire. Bien que nous ayons fêté il y a déjà une quinzaine d’années le cen
tenaire de la fondation de notre Académie, nous n’en sommes qu’à notre cen
tième assemblée générale et ce fait est caractéristique du sort même de cette 
Société. Pendant le régime absolutiste, (1849— 1866) en effet l’Académie ne put 
tenir d’assemblées. Pendant cette période, la nation n’était qu'un cadavre vivant. 
Peut-on trouver coïncidence plus frappante prouvant la communauté de destin 
entre l’Académie et la nation hongroise? L ’Académie Hongroise des Sciences 
peut à tout égard prétendre à la gratitude et à la reconnaissance de la nation. 
Nous n’avons pas d’autre institution qui soit aussi étroitement unie aux biens 
les plus précieux et aux meilleurs représentants de la vie spirituelle, qui groupe 
un si grand nombre d’esprits éminents et ait fait autant pour l’émancipation 
et le développement de la vie intellectuelle hongroise . .  .

Le programme comprenait, selon la tradition, l’élection de nouveaux 
membres. Celui des élus dont le nom est le plus connu à l’étranger est une 
des figures les plus brillantes de la littérature française, M. Paul Valéry. Par 
son élection, l’Académie Hongroise des Sciences a voulu sans doute non seulement 
rendre hommage à ce maître de la « méthode » française, mais exprimer ses 
sympathies envers un ami sincère de la Hongrie. Ceux qui, en 1936, au Congrès 
de Coopération Intellectuelle, ont eu l’occasion de rencontrer M. Valéry, ont 
constaté l’intérêt sincère et la sympathie profonde qu’il témoignait à l’égard de 
l’existence hongroise et de la vie intellectuelle de ce pays. Plus tard, les magni
fiques paroles inscrites par lui dans l’album de la section hongroise de l’Exposition 
Internationale ont témoigné combien ses impressions du visage intellectuel de 
notre pays avaient été favorables, et cela sous une forme si sincère et avec 
une si grande pénétration, qu’il pouvait pertinemment attendre une marque de 
reconnaissance et d’amitié de la part des milieux intellectuels de la Hongrie.



N O U V ELLES ÉC O N O M IQ U ES  
ET FIN A N C IÈ R E S

L’année économique 1939
L'essor des investissements et de la conjoncture de guerre en Hongrie

PO UR V O IR  plus clairement comment a évolué la situation économique 
au cours de l’année passée, il nous faut jeter un regard sur la conjoncture 
de l’année précédente. Après la crise économique mondiale, l’essor qui 

commença à poindre vers la fin de l’année 1933 et dura plus de quatre ans, pour 
atteindre son point de culmination à la fin de 1937 et au commencement de 1938, 
fléchit par la suite. Ce déclin ne revêtit cependant pas une ampleur considérable, 
car la vie économique était, jusqu’à la fin de l’année, sous l’influence de facteurs 
contraires. Au point culminant de la conjoncture, on ne décela point la présence 
de facteurs susceptibles de provoquer une crise mondiale comme ceux qui avaient 
déclenché la crise économique universelle, et de fait, aucune tension qui eût pu 
provoquer une rechute considérable ne put prendre le dessus. Parmi les forces 
défavorables, il nous faut mentionner ici les événements politiques, bien qu’ils 
n’eussent provoqué que des troubles passagers. Il est indubitable que, dans l’évo
lution de la situation économique de l’année 1938, à côté des forces intérieures, 
les facteurs étrangers jouèrent également un grand rôle, qu’il s’agisse de facteurs 
favorables ou de facteurs défavorables.

Le déclin enregistré dans la situation économique mondiale n’exerça chez 
nous un effet néfaste sur la production industrielle qu’au cours de la première 
moitié de l’année 1938, car la répercussion défavorable de la conjoncture désavan
tageuse des forces intérieures et des facteurs étrangers fut contrebalancée par le 
projet des grands travaux d’investissement du Gouvernement, de même que par 
la bonne récolte. D ’autre part, les dispositions prises par suite du rattachement 
de la Haute-Hongrie eurent également un effet favorable sur la vie économique. 
Ce complexe empêcha par la suite les répercussions néfastes de la mauvaise con
joncture et au cours du deuxième semestre de l’année, apporta déjà son concours 
et son appui à la production et fournit ainsi les bases nécessaires au déclenchement 
de la conjoncture de l’année de guerre 1939. Mentionnons d’ailleurs comme un 
événement important de cette année, le rattachement à la mère patrie d’un terri
toire de 12.103 km® de ta Haute-Hongrie, habité par une population purement 
magyare. Par suite du retour de ces régions en vertu de l’arbitrage de Vienne, le 
nombre des consommateurs augmenta de plus d’un million et, en outre, le ratta
chement de ce territoire, riche en bois, en minerai de fer, en produits agricoles et 
en matières premières diverses, augmenta, également dans une mesure considérable, 
les forces économiques du pays.

L’année 1939 est également mémorable du fait d’un nouvel accroissement 
territorial. Par suite de la récupération, en mars— avril, delà Hongrie Subcarpathi- 
que, le territoire du pays s’est trouvé agrandi de 12.171 km*, tandis que sa popula
tion augmentait de 672.000 âmes. Au point de vue de l’économie de la Hongrie 
mutilée, cette région est surtout importante en raison de ses forêts dont l’exploita
tion a permis une forte réduction de nos importations de bois, ce qui a une heureuse 
répercussion sur notre politique des devises étrangères.
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Par ailleurs, l’année 1939 fut remarquable au point de vue économique et 
elle fut réellement l’année des réalisations de grande envergure. L ’élan qui soutint 
le rythme de la vie économique ne fléchit point et dura pendant toute l’année. 
L ’activité économique augmenta surtout au cours du deuxième semestre et, par 
la réalisation du plan quinquennal, tout aussi bien que par suite du programme 
d’armement accéléré, elle prit un essor tel que la production dépassa le niveau le 
plus haut atteint jusqu’alors, pour enregistrer, de mois en mois, de nouveaux résul
tats records. Pour caractériser le volume de la production industrielle, nous rap
pellerons qu’elle ne put faire face aux demandes qu’en utilisant sa capacité entière.

Après la déclaration de guerre, l’essor de la production fut encore bien plus 
puissant.

Le degré d’occupation des industries augmenta aussi progressivement et la 
tension qui se faisait sentir fortement au début de l’année sur le marché du travail 
disparut complètement. Il est indubitable que la conjoncture de 1939 est due 
à l’influence de facteurs extérieurs et ce fut en premier lieu l’exécution rapide des 
commandes passées par l’Etat, dans le cadre du plan quinquennal, qui provoqua 
une tendance ascendante dès le commencement du second trimestre de l’année 
et fit monter considérablement la courbe de l’essor des industries les plus impor
tantes. Le maintien de la production à un haut niveau fut grandement facilité 
par le fait que les mines des régions de la Haute-Hongrie récupérée ont couvert 
partiellement nos besoins en matières premières, de sorte que notre dépendance 
de l’étranger fut moins étroite, ce qui s’avéra encore plus favorable après que la 
guerre eut éclaté.

La guerre amena également un développement de notre commerce extérieur 
dont elle augmenta le volume. C’est surtout l’énorme accroissement de l’activité 
des industries d’investissement qui fit sentir ses effets dans les importations, tandis 
que l’augmentation des exportations fut le résultat de la bonne récolte. Rien ne 
caractérise mieux les besoins en matières premières de la production nationale que 
le fait que, bien que les mines de la Haute-Hongrie récupérée aient permis de 
doubler la production du minerai de fer, il a fallu néanmoins avoir recours aux 
importations. Dans ces conditions, notre commerce extérieur n’a pas seulement 
dépassé les chiffres de l’année précédente, mais a atteint le plus haut niveau enre
gistré dans la Hongrie mutilée. D ’autre part, alors que la vie économique prenait 
de l’essor, le trafic intérieur augmentait aussi, mais dans cette augmentation l’accrois
sement territorial du pays joua également son rôle.

Au cours de l’année écoulée, l’agriculture apporta également un précieux 
concours à la vie économique. Les résultats de la récolte furent en effet des plus 
satisfaisants et au cours du deuxième semestre, l’écoulement des produits agricoles 
put se faire à des cours en hausse. Outre la bonne récolte, l’accroissement territorial 
du pays eut également pour conséquence une augmentation de la récolte, car, par 
suite du seul rattachement de la région de la Haute-Hongrie à la mère patrie, la 
superficie des terres arables se trouva augmentée de 699.000 hectares. C’est sur
tout l’écoulement des produits agricoles qui fut couronné de succès, en effet le 
niveau des prix de ces produits augmenta en une seule année dans des proportions 
considérables. Les recettes provenant de l’élevage des animaux, par suite des diffi
cultés de vente qui surgirent dans ce domaine, subirent un certain recul, mais si 
nous considérons l’ensemble de la situation de l’agriculture, force nous est de re
connaître qu’elle fut meilleure que celle de l’année 1938. En effet, comme le 
niveau des prix des produits agricoles augmentait dans une mesure plus grande 
que celui des articles industriels, l’écart existant entre les prix des premiers et ceux 
des seconds diminua considérablement.
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Alors qu’au cours du premier semestre de l’année, les prix en vigueur accu
saient une légère tendance à la baisse, au cours du second semestre on enregistra 
déjà une tendance à la hausse. La guerre donna une forte impulsion à ce mouve
ment. Le contrôle institué à la suite de la déclaration de guerre mit fin à la libre 
formation des prix du premier semestre et ne permit pas à la spéculation d’entrer 
en jeu. Il en résulta que les prix n’augmentèrent que modestement par rapport 
à ce qu’ils étaient au point le plus bas enregistré au milieu de l’année. Pendant 
ce temps, les oscillations des prix du commerce de détail se maintenaient dans 
des cadres plus restreints encore, de telle sorte que l’augmentation ne survint que 
bien plus tard; aussi l’évolution du coût de la vie fut-elle favorable durant toute 
l’année. Après un déclin temporaire le degré d’occupation augmenta, ce qui pro
voqua un accroissement des salaires. Au cours du premier semestre, la tendance 
à la baisse des prix amena une augmentation des salaires réels, tandis qu’au cours 
du second la fixation des prix stabilisa le coût de la vie.

La période de baisse qui débuta à la Bourse au milieu de l’année 1937, s’étendit 
aussi à l’année 1939. Mais au cours de la première moitié de l’année, la chute des 
cours se maintint dans des cadres restreints. En juillet la baisse cessa, par suite 
de la tension causée par les bruits de guerre et, la guerre une fois déclarée, survint 
une période de hausse à un rythme accéléré qui se développa par la suite en un 
mouvement de hausse de temps de guerre. Pour le reste de l’année, la conjoncture 
boursière fut satisfaisante et ce fut à la fin de l’année que les cours étaient le plus 
hauts.

Comme complément à notre introduction, nous soulignerons encore que le 
retour de la Subcarpathie à la mère patrie mit les finances de l’Etat en présence 
de nouvelles obligations. Plus tard, la déclaration de guerre causa une certaine 
tension à la suite de laquelle une tendance à la thésaurisation se dessina, ce qui 
eut pour conséquence un fort retrait des dépôts. Plus tard, cette tendance cessa 
et la situation financière fut de nouveau plus calme. Quant à la sécurité des crédits, 
elle fut satisfaisante pendant toute l’année et elle ne freina nullement le boom 
des débuts de 1938 ni l’essor de l’évolution due à la guerre.

Essor additionnel et conjonctural
La conjoncture économique des années 1933— 38, après un recul temporaire 

d’une année environ, prit, au cours du second trimestre de l’année 1939, un essor 
plus vaste que jusqu’alors. Le commencement des travaux d’investissement du 
plan quinquennal et d’équipement militaire projetés dès 1938 apporta un secours 
extérieur appréciable à la vie économique, qui avait commencé à décliner. L ’exé
cution, en 1939, à un rythme accéléré, de ce vaste programme, puis le commen
cement de la guerre amenèrent la conjoncture d’investissement et la conjoncture 
de guerre qui arrivait directement au point culminant de l’essor antérieur. Dès 
ses débuts et à son point de départ, cette conjoncture de guerre permettait de grands 
espoirs, et en réalité elle surpassa toutes les attentes. Par suite de l’augmentation 
du degré de l’occupation, la tension survenue entre-temps sur le marché du travail 
diminua progressivement. En ce qui concerne la situation économique, le début 
de l’année 1938, comparé à celui de l’année 1939, était caractérisé par une certaine 
aggravation dont la mesure est attestée par le fait que pendant la période temporaire 
de déconjoncture, le nombre des chômeurs industriels augmenta de 8 % en chiffre 
rond. Mais la tension sévissant sur le marché du travail, au cours de l’année 1939, 
se calma de mois en mois. Au point le plus bas enregistré pendant la période sai
sonnière d’octobre, on avait déjà constaté une baisse de 15,5 %, alors qu’en fin 
d’année, par suite de l’essor amené par la nouvelle conjoncture de guerre intégrale,
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on avait pu constater une baisse de 23,4 % par rapport à l’année écoulée. C’est là 
un des symptômes les plus caractéristiques de l’accélération de la cadence de la vie 
économique en 1939.

L’amélioration survenue dans la production industrielle au cours de l’année 
1939 se généralisa pendant le deuxième semestre. Le fait que dans les régions 
recouvrées, on trouvait en quantité abondante certaines matières premières, con
tribua puisamment à accroître l’essor économique, et les difficultés auxquelles se 
heurtaient les importations par suite de la guerre ne se firent pas sentir fortement. 
De même, la production intérieure trouva un puissant soutien dans l’accroissement 
de la capacité de consommation qui est en rapport étroit non seulement avec l’amé
lioration des salaires, mais encore avec l’augmentation du chiffre de la population. 
Rien ne caractérise mieux la mesure de la conjoncture de guerre que le fait que 
la production de lignite dépassa de 14,4%  celle de l’année précédente qui était 
déjà supérieure de 3,1 % à celle de la campagne 1937. En 1937, nous avons extrait
80,6 millions de quintaux de lignite, en 1938, 83,2 millions de quintaux et en 
1939, 95,2 millions. Comparaison faite avec les données du point le plus bas de 
la crise, en 1933, on constate une augmentation de 36 millions de quintaux métri
ques. Mais par contre, l’importation du charbon et du coke augmenta également. 
Les importations de charbon accusèrent 7,7 millions de quintaux contre 5,2 mil
lions en 1938, ce qui fait une augmentation de plus de 48 %. Notre importation 
de coke, qui accuse le chiffre de 4,8 millions de quintaux, dépassa de 1,5 million 
de quintaux celle de l ’année précédente, soit une augmentation de 45,7 %. Pour 
caractériser l’accroissement de la production de la grande industrie et l’exploitation 
de sa capacité, nous rappellerons que nous avons produit 6,4 millions de quintaux 
de minerai de fer, ce qui dépasse de 74%  la production de l’année précédente. 
La production de fer se chiffre par 4,1 millions de quintaux, soit une augmentation 
de 22,2% . Par opposition aux 159.000 quintaux de minerai de manganèse pro
duits en 1938, nous avons extrait, en 1939, 228.000 quintaux, l’augmentation est 
donc de 43 %. Par ces chiffres concernant les quantités produites par l’industrie, 
on peut aussi constater l’évolution de la valeur de la production de l’industrie manu
facturière en 1939. Les chiffres concernant celle-ci ne sont pas encore publiés. 
Mais en examinant le développement de la valeur de la production de l’industrie 
manufacturière, nous voyons qu’alors qu’elle se chiffrait, pendant l’année de la 
plus grave crise, 1933, par 1.763 millions de pengős, elle faisait, en 1936, 2.582  
millions, pour passer à 2.952 millions pendant la dernière année d’essor et atteindre, 
en 1938, un chiffre supérieur à 3.044 millions de pengős. Cependant, par suite 
de la conjoncture de guerre de 1939, le chiffre a déjà dépassé 3,500 millions.

Records dans le commerce extérieur
Indépendamment des facteurs provoquant et assurant le développement 

constant de la conjoncture économique, c ’est la guerre qui a le plus fortement 
influencé notre commerce extérieur au cours de l’année passée. Bien que les modi
fications et les réorganisations territoriales de l’Europe Centrale et Orientale 
n’aient provoqué aucun changement appréciable dans la direction de notre com
merce, la guerre a surtout fait sentir ses effets dans nos échanges avec les Etats 
d’outre-mer. Les difficultés de transport ont progressé en même temps que s’ac
croissaient les risques. D ’autre part, en raison de l’accumulation des stocks, on a 
eu de plus en plus recours aux marchés d’outre-mer. Tous ces faits ont provoqué 
un fort recul dans l’importation de certaines matières d’importance primordiale. 
Par contre, nos possibilités d’exportation se sont améliorées, bien que l’évolution 
des exportations industrielles n’ait pas été satisfaisante.
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Si nous considérons la quote-part revenant aux différents Etats, nous devons 
mentionner qu’au cours de l’année précédente, tout aussi bien aux exportations 
qu’aux importations, la première place revient à l’Allemagne augmentée de l’Au
triche et du pays des Sudètes, et que sa participation accuse 50,1 %, respectivement
48,6 %. La seconde place, bien que dans des cadres plus modestes, revient à l’Italie, 
avec les chiffres de 15,4%  et de 7,1 % respectivement. La Grande-Bretagne n’a 
pris que 5,2 % de nos exportations, arrivant ainsi à la troisième place seulement. 
Elle figure néanmoins avec 4,8 % dans nos importations, mais celles en provenance 
de Roumanie étant de 5,9 %, ce pays la précède dans le classement.

L’accroissement territorial du pays n’a pas encore fait sentir pleinement ses 
effets dans le domaine des importations. D ’ailleurs, les importations ne prirent 
une certaine envergure qu’au cours du deuxième semestre de l’année. Par suite 
de l’augmentation des importations des matières nécessaires au maintien de la 
production industrielle, la valeur totale des importations de l’année 1939 augmenta 
de 78,4 millions de pengős, pour atteindre le chiffre de 489 millions, de sorte que 
la valeur des importations augmenta d’à peu près 20 %. Les effets de l’évolution 
défavorable des exportations d’articles industriels furent compensés par l’accroisse
ment des exportations de produits agricoles. C’est à cela que l’on doit le développe
ment favorable de notre balance du commerce extérieur. La valeur totale des 
exportations se chiffra par 605,5 millions de pengős, somme supérieure de 83,1 
millions à celle de l’année 1938, qui se trouve ainsi dépassée de 16%. Le com
merce extérieur de la Hongrie donna en définitive un solde actif de 116,5 millions 
de pengős en augmentation de 4,7 millions sur le montant déjà important du solde 
actif enregistré l’année précédente.

Par suite de l’accroissement des besoins industriels, l’importation des matières 
premières de l’industrie lourde subit une augmentation considérable. On relève 
une seule exception en ce qui concerne le bois brut et le bois ouvré, pour lesquels 
on constate un recul de 30 % par suite de l’accroissement de la superficie des forêts 
de notre pays. Les importations d’huile minérale ont également baissé par suite 
du résultat des prospections et des forages faits en Hongrie. La production indigène 
d’huile minérale couvre pour ainsi dire les trois quarts des besoins. L’importation 
de minerai de fer s’est trouvée réduite par suite de la production des riches mines 
de la Haute-Hongrie recouvrée, mais sans devenir entièrement superflue.

Rien ne caractérise mieux l’étendue de la conjoncture économique que le 
fait que malgré l’augmentation considérable de la production de charbon, les impor
tations de coke et de houille ont augmenté fortement, car on enregistre une avance 
respective de 45,7 et de 50,1 %. Parmi les matières premières nécessaires à la 
production de la grosse industrie, le fer brut et la ferraille méritent d’être mention
nés; ils atteignent en effet le chiffre de 13.000 wagons, contre 7.525 l’année 
précédente. L ’importation du cuivre rouge augmenta de 257 wagons pour atteindre 
1.745 wagons, tandis que le zinc enregistra une augmentation de 104 wagons et 
atteignit 1.980 wagons. Les importations d’articles en fer se chiffrent pas 445 
wagons et dépassèrent ainsi de 190 wagons celles de l’année précédente. En général, 
l’importation d’articles manufacturés était également en augmentation, mais par 
suite de l’accroissement de la capacité de consommation, elle ne ralentit point la 
cadence de la production. Les importations de tissus de coton faisaient 80 wagons, 
soit une augmentation de 64,9% ; pour les tissus de jute, elles accusent une aug
mentation de 60 % environ. Par contre, en raison des difficultés survenues à la 
suite de la guerre, l’importation du coton brut d’outre-mer ne subit qu’une augmen
tation de 1,7 % et se chiffrait par environ 2.716 wagons. On a pu constater un 
accroissement digne d’attention dans l’importation de fibres artificielles, qui accuse
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40 2  wagons, ainsi que dans celle de la soie artificielle, qui se chiffre par 400 wagons, 
de même que dans celle des peaux brutes dont le volume est de 1.729 wagons. 
Pour ces dernières, l’augmentation fut ainsi de 92,3% , 71,6%  et 9,4% , en 
comparaison de l’année précédente.

Bien qu’un recul considérable fût constaté dans l’exportation de produits 
industriels, l’activité de celle-ci fut néanmoins plus forte que durant la campagne 
précédente. Par suite du bon rendement de la récolte, l’exportation des produits 
agricoles fut accélérée et l’on arriva ainsi à combler les déficits relevés dans la valeur 
des exportations du fait de la réduction des sorties d’articles industriels. C’est donc 
la sage direction présidant aux exportations de produits agricoles qui, au cours de 
l ’année passée, joua un rôle important dans l’évolution favorable des exportations.

L ’évolution du chiffre des exportations fut influencée favorablement par 
l ’exportation accrue du froment. Contre 43.611 wagons exportés l’année précé
dente, on exporta 100.788 wagons de blé, ce qui signifie une augmentation en 
valeur de 52 millions de pengős. L’exportation des porcs a également progressé; 
on en a exporté 382.000, contre 229.000 en 1938, l’augmentation étant de 31 
millions de pengős. Les exportations de farine ont augmenté de plus de 100%; 
en effet, contre les 3.516 wagons exportés l’année précédente, l’exportation de 
cette année-là s’est chiffrée par 7.337 wagons. La valeur de la farine exportée 
accuse une avance de 9,7 millions de pengős pour atteindre le chiffre de 16,2 mil
lions. La valeur des fruits exportés a atteint 15 millions de pengős, soit une augmen
tation de 53 % pour ce produit.

Toutefois, malgré les conditions favorables d’écoulement, on a relevé une 
certaine régression aux exportations de certains produits agricoles. Les exportations 
de seigle sont tombées de 9,2 millions de pengős à 2,3 millions, soit une diminution 
de 75 % en chiffres ronds. L ’exportation de maïs est tombée de 13 millions de 
pengős et ne se chiffrait plus que par 6,8 millions. Le recul a donc atteint près 
de 48 %. La baisse de 3 millions de pengős relevée aux exportations de beurre est 
frappante, elle atteint ainsi plus de 48 %. Indépendamment de la régression cons
tatée pour un petit nombre de produits de la terre, l’exportation des produits agri
coles a été favorable. Pour les produits demi-finis et finis, une tendance à la baisse 
a été relevée sur toute la ligne dans les exportations. Pour ce qui est des meubles 
en bois, les exportations n’atteignirent pas un million de pengős, le recul fait ainsi 
près de 5°% . La valeur de l’exportation d’instruments de précision tomba de 
1,5 million de pengős à 1,1 million, soit un recul de 56% . Pour les articles en 
fer, la diminution fut de 28 %. Les exportations de tissus de coton baissèrent de 
25,4 % , celles des cuirs de 24,0 %, celles des vêtements pour dames de 22,6 %. 
A ux exportations d’articles demi-finis en fer, on a pu constater également un 
pourcentage de baisse assez important.

Développement du trafic intérieur
L ’évolution du trafic intérieur fut influencée non seulement par l’essor de 

la conjoncture, mais encore par l’accroissement territorial du pays. Par suite de 
cet accroissement, —  qui se fit en deux fois, —  le réseau ferroviaire de la Hongrie 
a augmenté de 1.490 kilomètres pour atteindre ainsi 9.136,5 kilomètres, ce qui 
donne une augmentation d’à peu près 20% . Sur ce chiffre, 1.064 kilomètres 
reviennent à la Haute-Hongrie et 426 à la Subcarpathie. Les quantités de mar
chandises transportées par chemin de fer au cours de l’année atteignirent 23,8 
millions de tonnes, contre 20,1 millions l’année précédente. Le trafic a donc 
augmenté de 18,7%. Pour caractériser l’ampleur et l’intensité de ce développe
ment, nous mentionnerons qu’au point le plus bas enregistré pendant la crise mon
diale de 1932, le volume des marchandises transportées n’avait fait que 13,8 millions
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de tonnes. L’augmentation enregistrée en ce qui concerne les tonnes kilométriques 
est encore plus considérable, car elle est de 27,5 %. Pour ce qui est du trafic- 
voyageurs, il a subi une augmentation de 16,3 millions pour passer à 97 millions, 
soit une augmentation de plus de 20 %. Le trafic des P. T . T ., dont les tendances 
ascendantes ne furent point interrompues en 1938, continue à croître. Les envois 
de lettres augmentèrent de 98 millions pour atteindre le chiffre de 608 millions, 
accusant une avance de plus de 19%. Pour les envois de colis postaux, l’augmen
tation fut de 22 % et pour les mandats-poste de 26,6 %. Le nombre des télégram
mes approcha 4 millions et dépassa ainsi de 24,4 % celui de l’année 1938. Il y avait 
en Hongrie, à la fin de l’année, près de 500.000 appareils de T S F , soit 80.000 
de plus qu’à la fin de 1938. Dans l’accroissement de 19,1 % sont toutefois 
comptés également les abonnés de la Haute-Hongrie et de la Subcarpathie 
recouvrées.

Le nombre d’automobiles circulant en Hongrie a également augmenté 
considérablement. Il était à la fin de l’année, de 47.276. En une année, le nombre 
des automobiles s’est ainsi accru de 12.000 voitures. Dans cette augmentation 
figurent les automobiles de la Haute-Hongrie et de la Subcarpathie. L ’accroisse
ment du nombre des camions automobiles, par rapport à celui des voitures pour 
voyageurs, —  7-790 dans le dernier cas, —  n’est pas satisfaisant. En une année 
l’augmentation n’a été que de 1.015 camions avec un total de 4.818 unités seule
ment. Proportionnellement à la population, et en comparaison des pays occiden
taux, le nombre d’automobiles en circulation n’est toujours pas satisfaisant en 
Hongrie.

Situation stable dans l'agriculture
La superficie des terres arables de la Hongrie, —  après adjonction de la 

région de la Haute-Hongrie, qui comprend 699.000 hectares de terres arables, —  
se chiffra par 6,3 millions d’hectares, ce qui eut naturellement son effet sur l’aug
mentation du volume de la production agricole. D ’ailleurs, par suite des con
ditions atmosphériques favorables, le rendement de la récolte fut satisfaisant. Etant 
donné que par rapport aux chiffres en général très satisfaisants de la récolte de 
l’année précédente, on ne relève aucun changement d’importance, l’accroissement 
de la quantité est dû à celui de la surface des terres cultivées. La superficie des 
emblavures augmenta de 16,5 %; celle des terres ensemencées de seigle, de 10,4 %; 
celle de la superficie occupée par l’orge de 19,8%; tandis que la superficie 
des terres ensemencées d’avoine augmenta de 14,7 %. L’accroissement de la 
superficie des terres occupées par les autres produits fut moins important. La 
récolte de froment, dépassant tous les résultats atteints jusqu’à présent dans la 
Hongrie mutilée, atteignit 30,7 millions de quintaux métriques. La Hongrie 
avait produit, en 1938, 26,9 millions de quintaux de blé. La récolte de seigle, 
qui atteignit 9 millions de quintaux, dépassa de 11,5 % celle de l’année précédente; 
l’orge, avec 7,8 millions de quintaux, accusa une augmentation de 8 %. Pour 
ce qui est de l’avoine, la récolte donna 15%  de plus qu’en 1938. On constata 
une augmentation de 10,5 % dans la récolte des pommes de terre qui donnèrent
23,6 millions de quintaux. Avec un rendement de 10,8 millions de quintaux, la 
betterave à sucre donna 11,6%  de plus que l’année précédente. Par contre, la 
récolte de maïs, malgré l’accroissement de la superficie emsemencée, baissa de
4,1 millions de quintaux pour tomber ainsi à 22,5 millions.

Le cheptel vif de la Hongrie accuse également une augmentation prononcée, 
bien que la participation des régions recouvrées ait contribué à cet accroissement. 
Le cheptel bovin augmenta de 152.000 têtes et atteignit ainsi 2.034.OOO unités, 
chiffre auquel il convient d’ajouter le cheptel de la Haute-Hongrie qui se chiffrait
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par 346.000 bêtes à cornes. Il y avait donc en Hongrie, à la fin de l’année, 2,4 
millions de bovins. Au cheptel chevalin, qui comprend 939.000 bêtes, la parti
cipation de la Haute-Hongrie fut de 94.000 chevaux, de sorte que l’augmentation 
enregistrée pour la Hongrie mutilée était de 47.000. En une année, on put cons
tater une augmentation considérable du cheptel porcin, qui augmenta de 476.OOO 
têtes pour atteindre le chiffre de 3.586.000, de sorte que si l’on ajoute à ce nombre 
la quote-part revenant à la Haute-Hongrie, —  300.000 porcs, —  à la fin de l’année, 
le cheptel porcin de la Hongrie se chiffrait par 3.886.000 bêtes. Le nombre des 
ovins qui était de 1.701.000 augmenta de 72.000 têtes et après adjonction de celui 
de la Haute-Hongrie, il s’élevait, à la fin de l ’année 1939, à 1.868.000 bêtes.

Indépendamment du raffermissement provenant de l’accroissement territorial 
du pays, la situation de l’agriculture hongroise évolua, d’une manière satisfaisante, 
au cours de l’année dernière. Pendant le premier semestre, les prix ne furent pas 
très favorables, mais étant donné que les stocks de l’année précédente n’étaient pas 
importants, l’effritement des prix ne causa point de troubles ni de pertes lors de 
l’écoulement des produits agricoles. Par ailleurs, la vente de la récolte de 1939 
put se faire à des prix en hausse au milieu de l’année pour devenir stables ensuite. 
Les recettes de l’agriculture augmentèrent donc, non seulement du fait de l’accrois
sement quantitatif de la récolte, mais encore par suite de la hausse des prix. Les 
conditions de vente avantageuses à l’étranger offrirent aussi de nombreuses possi
bilités. D ’autre part, vu l’augmentation de la capacité de consommation indigène 
et par suite de l’accroissement du pouvoir d’achat, la consommation indigène 
augmenta notablement. Le plus important pour les cultivateurs fut non seulement 
la vente des produits à des prix favorables, mais aussi le fait que la hausse des prix 
des articles industriels, survenue au cours de la seconde moitié de l’année, ne marcha 
pas de pair avec la hausse des cours des produits agricoles. Ainsi, depuis le début 
des hostilités, la disparité qui existait entre les prix des deux catégories de produits 
disparut à une cadence de plus en plus prononcée, de sorte que les « ciseaux agrai
res », qui furent l’objet de tant de discussions au temps de la crise mondiale et qui 
furent si souvent maudits, se refermèrent notablement.

Formation des prix libre et dirigée
Durant la conjoncture économique de 1933— 38, c ’est vers le milieu de 

l’année 1938 que le niveau des prix du commerce de gros atteignit son point cul
minant. C’est le chiffre indice de 89,3 de la fin mai qui marqua le niveau le plus 
élevé. La tendance à la baisse qui suivit ramena ce chiffre indice au-dessous de 
85,0 vers la fin de l’année. Pendant le premier semestre de 1939, la tendance 
varia à plusieurs reprises et après une amélioration momentanée, le niveau des 
prix le plus bas fut enregistré à la fin de l’année, le chiffre indice étant alors de 
84,9 , soit donc légèrement au-dessous de ce qu’il était à la fin de l’année 1938. 
Pendant le second semestre, la tendance à la hausse l’emporta, bien que déterminée 
par les marchés internationaux des matières premières; toutefois la forte demande 
survenue à la suite de l’urgence des investissements et des commandes d’armement, 
exerça un effet considérable sur la formation des prix.

Tandis que pendant l’essor précédent et au cours de la première moitié de 
l ’année 1939, la formation des prix était encore libre, cet état de choses prit fin 
au cours du second semestre, car dès le début de la guerre, fut introduit en Hongrie 
le contrôle des prix, qui tendait à fixer ces derniers au niveau du 26 août. Ce con
trôle avait en somme pour but d’entraver l’activité de la spéculation et le déve
loppement anormal des prix qui en aurait été la conséquence. Par suite de cette 
mesure, et bien qu’on pût relever une augmentation considérable sur les marchés
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étrangers, au cours du second semestre de l’année, il n’y eut, en Hongrie, aucun 
bond en avant des prix, car le contrôle fut toujours assez efficace, là et au moment 
où le besoin s’en faisait sentir. Du point le plus bas relevé au milieu de l’année, 
jusqu’à la fin de celle-ci, l’indice du commerce de gros augmenta de presque 5 % 
et le chiffre indice de 89,2 de la fin de l’année resta, à peu de chose près, au-dessous 
du point culminant de l’année 1938. De cette manière l’effritement des prix qui 
survint pendant la période allant du point culminant de l’essor au commencement 
de la conjoncture de guerre, fut rattrapé jusqu’à la fin de l’année, malgré l’insti
tution du contrôle des prix.

Notons ici, en ce qui concerne l’efficacité du contrôle des prix sur leur libre 
formation, que du début de la guerre jusqu’à la fin de l’année, le niveau des prix 
du commerce de gros ne subit en Hongrie qu’une hausse de 3,4% . Pendant la 
même période, dans les pays où la formation des prix était complètement libre, 
ou bien encore là où des restrictions dans le calcul de ceux-ci n’avaient été appli
quées que pour certains articles, l’augmentation fut beaucoup plus considérable. 
Au Danemark, par exemple, elle fut de 28,2% , en Angleterre de 23,3% , en 
Belgique de 33 %. En Allemagne, depuis longtemps déjà, le niveau des prix est 
stable, mais il est vrai que dans ce pays il était nécessaire d’appliquer, à côté du 
contrôle des prix, d’autres mesures de politique économique. Sous l’effet de ces 
mesures, le niveau des prix n’a subi, en Allemagne, aucune modification par rap
port à ce qu’il était au jour de la déclaration de guerre.

Malgré le contrôle, le prix des produits agricoles a augmenté à plus vive 
allure que celui des articles industriels où le contrôle fut plus efficace. En une 
année, l’augmentation du prix des produits agricoles fut de 7,9 %, tandis que celle 
des articles industriels ne fut que de 3,7 %. Toutefois, on peut constater des diffé
rences dans les deux principaux niveaux de prix. Pour les produits végétaux, res
sentant plus fortement les effets de la conjoncture, l’amélioration fut de 9 ,4% , 
tandis que pour les produits d’origine animale, elle ne fut que de 4,3 %. On cons
tate une augmentation de 9,6%  dans les prix des articles industriels, tandis que 
pour les produits manufacturés, l’augmentation ne fut que de 2% . Il en résulte 
donc que la formation des prix des produits agricoles, depuis l’introduction du 
contrôle, fut plus favorable que celle des articles industriels. Aussi peut-on com
prendre facilement que les écarts de prix, qui subsistaient encore au temps de la 
crise, entre les deux niveaux, aient progressivement disparu. L’écart qui, il y a 
un an, faisait encore 21,5%, fléchit à 16,8% en fin d’année.

L’amélioration des prix de gros, conséquence de la conjoncture de guerre, 
ne fut relevée dans le commerce de détail que plus tard et dans une moindre mesure. 
De cette manière le coût de la vie évolua de façon favorable pendant toute l’année. 
La conjoncture de guerre porta le degré d’occupation à un niveau inconnu jus
qu’alors, de sorte que les salaires des ouvriers augmentèrent considérablement. 
En outre, par suite de la baisse des prix survenue pendant le premier semestre, 
la capacité d’achat progressa également. Il est indubitable qu’au cours du second 
semestre, le contrôle des prix eut un rôle important dans l’évolution favorable du 
coût de la vie. En un an, le chiffre indice indiquant les changements survenus 
à cet égard ne subit pour ainsi dire aucune modification. Il n’augmenta que de 
0,2 point, pour se chiffrer à la fin de l’année par 102,3. Etant donné que la hausse 
des prix des produits alimentaires de première nécessité ne se produisit qu’au mois 
d’août, l’avance de l’indice de ce genre de denrées ne fit que 0,3 point. L ’augmen
tation de la consommation qui résulta de l’accroissement du pouvoir d’achat, facilita 
l’écoulement des produits alimentaires et releva ainsi le standard de vie des culti
vateurs.
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Prospérité boursière de guerre
Durant le boom qui suivit la crise économique mondiale, la tendance à la 

hausse à la Bourse de Budapest atteignit son point culminant en mars 1937, alors 
que le chiffre indice des actions était de 185,5. Depuis, le mouvement de baisse 
des cotes s’aggrava pour prendre par la suite la forme d’une régression considérable. 
Le recul dura jusqu’à la première moitié de 1939, et c’est en juillet que le chiffre 
indice des actions fut à son point le plus bas avec 75,6. Comparé aux chiffres records 
de l’année 1937, l’indice des actions avait subi une baisse globale de n o  points. 
La nouvelle conjoncture soutenue par les investissements et par les commandes 
d’ordre militaire exerça également son effet sur la Bourse et provoqua une hausse. 
L ’élan complet ne fut cependant donné à la nouvelle prospérité de la Bourse que 
par le déclenchement de la guerre. En premier lieu, ce furent, comme de juste, 
les actions de l’industrie lourde qui enregistrèrent une hausse. L ’essor, parti des 
actions de la grosse industrie, gagna bientôt les autres catégories, de sorte que l’amé
lioration des cotes revêtit, au mois d’octobre, le caractère d’un mouvement de hausse, 
devant s’avérer durable par la suite.

Après avoir enregistré leur point le plus bas en juillet, les cotes augmentèrent 
d’abord lentement, puis par bonds, et cette hausse ne se ralentit, légèrement d’ail
leurs, qu’au mois de décembre. Mais jusqu’à la fin de l’année, le chiffre indice 
des actions, comparé à ce qu’il était en juillet, avait augmenté de 35,9 points pour 
atteindre 111,5 points, soit une avance de 28,7 points; par contre, comparaison 
faite avec ce qu’il était un an auparavant, l’avance faisait 34,7 %.

L ’amélioration des cours cotés à la Bourse pendant le second semestre se 
traduisit par un grand essor. Les transactions de la première moitié de l’année 
s’étaient maintenues dans des limites assez restreintes pour atteindre, en août, 
leur chiffre le plus bas avec 42.000 actions changeant de mains. Mais le mouve
ment de hausse qui suivit la déclaration de guerre, enregistra un record le mois 
suivant, c’est-à-dire en septembre. Les transactions portèrent sur des chiffres dix fois 
supérieurs à ceux du mois précédent et le nombre d’actions vendues atteignit en chif
fres ronds 450.000. Les transactions des mois suivants, bien que notablement plus 
faibles, furent toutefois satisfaisantes. Mais le ralentissement de la première moitié 
de l’année avait laissé son empreinte sur le résultat total de l’année, de sorte que, 
durant 1939, un peu moins de 1,5 million d’actions changèrent de propriétaires 
à la Bourse de Budapest, contre un chiffre de 2,4 millions relevé en 1938. L ’évo
lution du total des livraisons et réceptions en Bourse de Budapest caractérise le 
trafic de celle-ci; c’est au mois d’août qu’on enregistra le point le plus bas de la 
période de baisse avec une somme de 2,5 millions de pengős. Après les chiffres 
records du mois de septembre, le total des livraisons et réceptions augmenta jusqu’à 
32 millions de pengős, et pendant le dernier trimestre de l’année il oscillait autour 
de 10 millions. La valeur des actions livrées pendant l’année 1939 fut de 101 
millions de pengős, somme qui reste inférieure de 46 millions à celle de l’année 
précédente. Mais la conjoncture ne s’est pas encore entièrement formée, et en 
examinant les données de l’année 1939 il faut prendre en considération que la 
hausse provoquée par la guerre, à la Bourse, ne s’étend qu’aux quatre derniers 
mois de l’année.

Evolution de la situation financière
Outre la réalisation accélérée des travaux du projet quinquennal d’investisse

ments et d’équipement militaire, au cours de l’année précédente, le rattachement 
organique de la Subcarpathie à l’économie financière de la Hongrie constitua un 
grave problème financier. La principale tâche était cependant de faire disparaître
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la crise de méfiance provoquée par la tension survenue dans la situation inter
nationale et par le danger de guerre. Dans ces conditions il va de soi que l’on eut 
de plus en plus recours aux services de la Banque d’Emission. Au cours de l’année, 
la circulation fiduciaire s’enfla par deux fois: en avril et en septembre. En avril, 
la cause en était le retour à la mère patrie de la Subcarpathie dont le territoire 
fut englobé dans la circulation fiduciaire. Comme conséquence, celle-ci augmenta 
de 79,3 millions de pengős pour atteindre 895,6 millions. Après un recul tempo
raire, elle accusa de nouveau une tendance ascendante pour atteindre son point 
culminant lors de la déclaration de guerre, en septembre, avec une somme de 
1.087 millions de pengős. Ce chiffre représente le point le plus haut enregistré 

jusqu’ici. C’est aussi à cette époque que la tendance à la thésaurisation fut la plus 
forte. Sous l’influence de la tension internationale et du danger de guerre, le mon
tant des dépôts d’épargne baissa de 94 millions de pengős pendant la période juillet—  
septembre. Plus tard la tension sur le marché financier diminua et la tendance 
à la thésaurisation prit fin, de sorte que la circulation fiduciaire, au cours des deux 
derniers mois de l’année, présente déjà une évolution normale. Le montant des 
billets de banque en circulation, à la fin de l’année, était de 975 millions de pengős, 
en augmentation de 111,4 millions sur le montant d’il y avait un an.

Au cours de l’année dernière on put constater une forte amélioration dans 
la situation de la sécurité des crédits. Au point culminant de l’année 1938 on ne 
releva pas de tension importante. Par la répartition des travaux d’investissement 
et par leur exécution, des sommes importantes furent introduites dans la vie écono
mique, de sorte qu’aucune difficulté ne survint dans la circulation de l’argent. 
D ’ailleurs la situation de la sécurité des crédits ne troubla point la marche de la vie 
économique. Depuis le début de l’année et jusqu’au mois d’août, le nombre mensuel 
des insolvabilités tomba de 115 à 22. La tension qui survint dans le dernier tri
mestre ne fit sentir son effet qu’au mois d’octobre, où l’on eut à enregistrer 67 insol
vabilités. Du point de vue de la sécurité des crédits, l’année 1939 fut bien meilleure 
que l’année précédente, car on n’eut à enregistrer que 725 cas d’insolvabilité contre 
950 en 1938.

On ne saurait encore analyser complètement la mesure et les résultats de 
la conjoncture de guerre reposant sur l’évolution de l’année 1939 et sur la con
joncture précédente. Les futurs records de la conjoncture sont en rapport étroit 
avec les conditions de la guerre. Mais il est déjà indubitable que les difficultés 
et les risques de plus en plus grands survenus à la suite du développement de la 
guerre, ainsi que le manque de matières premières en provenance d’outre-mer 
nécessaires à l’industrie hongroise, peuvent avoir une grave répercussion sur le 
développement de la production.

ALEXANDRE SIPOS
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LE ROI M ATHIAS CORVIN (Mátyás 

király). Par E. Bajcsy-Zsilinszky. Budapest, 
éd. Athenæum, 1939, 224 p.
L’auteur est connu dans les milieux parle

mentaires et journalistiques comme un des 
militants les plus intrépides de l’indépendance 
hongroise. Dans son nouvel ouvrage qui a 
pour héros Mathias Corvin, le dernier roi na
tional de la Hongrie, il met à profit tous les 
résultats des recherches historiques pour ex
pliquer le sens et l’actualité de l’œuvre du 
grand monarque. Celui-ci, à ses yeux, est 
avant tout un enfant du peuple, franc et simple, 
qui n ’a jamais renié ses origines. Sa législation 
n ’a pas de but plus important que le relèvement 
du niveau de vie des classes inférieures. C’est 
dans celles-ci qu’il va chercher tous ses colla
borateurs. Dans la politique extérieure, il lui 
faut sauvegarder le pays placé entre deux feux 
et il y réussit si bien qu’il finit par annexer à la 
Hongrie, l’Autriche, la Silésie, et la Moravie, 
en faisant de Vienne sa capitale pendant les 
dernières années de son règne. Les attaques 
traîtresses de Georges Podjebrad et de Frédé
ric I II  de Habsbourg l’empêchent d’organiser 
une campagne de grande envergure contre les 
Turcs. Après Florence, sa cour fut le premier 
foyer européen de la Renaissance, le rendez- 
vous des meilleurs esprits de l’époque. Son 
règne fut la mise en œuvre de l’idée médiévale 
du Regnum Hungaricum.

LA M ÉDITERRANÉE (A  Földközi-tenger). 
Par E. Cholnoky. Budapest, Bibi. de la Sté 
Géographique de Hongrie, éd. Franklin, 
1940, 186 p.
M. Cholnoky, professeur de géographie à 

l’université de Budapest, un des meilleurs géo
graphes de nos jours, présente dans ce volume 
au public hongrois « la mer des grandes déci
sions », une fois de plus au premier plan de 
l’intérêt mondial. Sur la base de réminiscences 
et de recherches personnelles nombreuses, il 
passe en revue les points névralgiques de la 
mer baignant les trois continents. Il procède 
au moyen de comparaisons, en confrontant 
chaque phénomène nouveau à d’autres phéno
mènes, généralement connus, ce qui renforce 
encore l’efficacité persuasive de son style qui 
est bien plutôt celui d’un causeur que d’un 
spécialiste. Il rattache toutes les étapes de 
l’évolution et du progrès humains à la mer 
latine et on n ’est pas surpris de lire à la fin de 
son ouvrage cette prophétie rassurante : « Le 
temps viendra peut-être où les peuples médi
terranéens reprendront la direction spirituelle 
de l’humanité, en inaugurant un nouveau cha
pitre brillant de l’histoire de la civilisation, une 
vie plus belle, humaine, artistique et idéale, 
une nouvelle et vaste Pax Romana. »

TABLEAU DE LA HAUTE-HONGRIE 
RECOUVRÉE (  A  visszatért Felvidék 
adattára). Rédigé par E. Csatár et J. Ö1- 
vedi. Budapest, éd. Rákóczi, 1939, 392 p., 
nombreuses photographies.
Afin de permettre aux Hongrois de mieux 

connaître leurs frères de Haute-Hongrie, qui 
grâce à la décision de Vienne ont fait retour 
à la mère patrie, les chefs politiques et spiri
tuels de cette région ont uni leurs efforts pour 
mettre sur pied cet important ouvrage docu
mentaire, indispensable à ceux qui veulent 
s’initier aux problèmes des Hongrois ayant 
fait partie de la Tchécoslovaquie. Le volume 
présente d’ailleurs un tableau géographique, 
historique et politique non seulement de 
l’étroite bande de territoire restitué à la Hon
grie, mais de la Haute-Hongrie tout entière. 
A  signaler en particulier les contributions de 
P. Szvatkó sur la politique extérieure de la 
Tchécoslovaquie, de J . Darvas sur l’histoire 
politique des Hongrois de ces régions, du 
comte I. Révay sur la société hongroise, T . 
Schubert sur la vie intellectuelle, J. Manga 
sur l’ethnographie de la Haute-Hongrie.

LES MONUMENTS ARTISTIQUES DE 
KASSA (Kassa műemlékei). Par E. Kő- 
szeghy. Budapest, éd. Officina, 1939, 68 p. 
28 illustrations.
L ’auteur, directeur du musée de Kassa pen

dant plusieurs dizaines d’années, jusqu’au jour 
où les Tchèques le chassèrent, et qui vient de 
reprendre son poste, offre ce petit guide artis
tique concis et substantiel de sa ville qui pen
dant le régime tchèque a porté le nom de 
Kosice. Celle-ci, connue dès le X IIIe siècle 
comme « villa regia de Cassa », assiste au 
XIVe à la construction de la cathédrale dédiée 
à sainte Elisabeth de la maison d’Árpád, la 
plus belle cathédrale de Hongrie, riche en 
trésors d’art, célèbre surtout pour ses rétables. 
Pendant la Réforme, cette ville qui a pour 
emblème le lis des Anjou, devient le point de 
départ des luttes livrées pour la liberté de 
conscience et le siège préféré de Bocskay, de 
Bethlen et des Rákóczi. L’époque du baroque 
et celle du classicisme ont aussi laissé des mo
numents d’un style remarquablement pur.

RELIURES «À L’ÉVENTAIL» EN 
TRANSYLVANIE ( LegyezSdiszes könyv
kötések Erdélyben). Histoire d’un motif dé
coratif par G. Tolnai. Budapest, 1939. 24 p., 
10 illustrations.
Depuis quelque temps déjà on se doutait 

que les reliures transylvaines de la fin du 
XVIIe siècle possédaient une valeur particu
lière. Leur style, caractérisé avant tout par le 
motif décoratif « à l’éventail » occupant le

5 2 4 .
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milieu de la couverture, remonte à une source 
commune. Le motif en question est d’origine 
arabe. De l’Orient, il entre en Europe par 
Venise, atteint la France et, développé, il en 
repart pour l’Italie. Les motifs transylvains 
continuent directement ceux de France. 
L ’alliance du prince Georges Rákóczi Ier avec 
la France explique la présence d’un motif 
français sur la reliure de sa bible. Louis X III, 
on le sait, avait un ambassadeur permanent à la 
cour de Rákóczi. Les plus belles reliures pro
viennent du dernier tiers du XVIIe siècle. Par 
la suite, le motif passera à l’atelier jésuite de 
Nagyszombat.

MÉLANGES POUR LE 60e ANNIVER
SAIRE DE G. KRISTÓF (Emlékkönyv 
Kristóf Gy. 60. születésnapjára). Kolozsvár, 
éd. Minerva, 1939, p. 332.
M. Kristóf est le professeur de littérature 

hongroise de la nouvelle université roumaine 
de Kolozsvár (Cluj) : c’est lui qui forme les 
professeurs de langue et littérature hongroises 
des lycées transylvains. Par ce volumineux 
recueil de mélanges, ses disciples lui rendent 
hommage à l’occasion de son 60e anniversaire. 
La plupart de ces travaux ont trait à des pro
blèmes internes de la littérature hongroise; 
quelques-uns, cependant, peuvent intéresser 
l’étranger ou un public non-spécialisé. Signa
lons : Éléments hongrois dans l’Atlas Linguis
tique Roumain (G. Blédy); Un propagateur 
transylvain des idées du siècle des lumières : 
G. Aranka (E. Jancsó). Plusieurs études sont 
consacrées aux personnalités saillantes de la 
littérature hongroise des XIXe et XXe siècles 
(Kazinczy, Kölcsey, Eötvös, Petőfi, Madách, 
Kosztolányi, etc.). Une biographie du pro
fesseur Kristóf et une bibliographie de son 
activité scientifique complètent le volume.

UNE DANSEUSE HONGROISE (E gy  
magyar táncosnő). Mélanges en souvenir de 
M me Etel Nagy. Budapest, éd. Cserép- 
falvy, 1940, 60 p. avec 17 photographies.
Les auteurs de ce beau volume ont tenté 

l’impossible : fixer la beauté éphémère du 
geste périssable, garder le souvenir du mouve
ment frêle et ailé. A  la lumière de ces essais, 
poèmes et photographies, on se rend compte 
de la perte infligée à l’art chorégraphique 
hongroise par la mort prématurée d’Etel Nagy 
(Mme Etienne Vas). E. Vas donne un poignant 
récit de la lutte cruelle que sa compagne dut 
soutenir avec les circonstances ennemies, de 
l’héroïsme dont sa courte existence était 
pénétrée. L’essai d’E. Keszi, les réminiscences 
d’I. Boldizsár, les poèmes de N. Radnóti et 
d’A. Hajnal reflètent l’envoûtement magique 
de la danseuse disparue. Sous l’effet de ce 
charme, M. Szentkuthy, dans un In memóriám 
du plus pur pathétique, va jusqu’à contester la

réalité de toute oeuvre durable, en exaltant 
celle du mouvement humain. Les trois études 
d’Etel Nagy sur la danse sont une véritable 
révélation : elles montrent combien cette 
grande artiste instinctive était en même temps 
consciente.

REVISTA DE CATALUNYA. Paris, n»
94—95—9*> (de décembre 1939 à avril
1940).
« La Revista de Catalunya — lit-on en épi

graphe du premier numéro de la nouvelle série 
paraissant en France — n’est pas une revue 
politique. Elle se propose de continuer une 
civilisation transitoirement interrompue et de 
recueillir l’effort des Catalans répandus au
jourd’hui de par le monde dans tous les do
maines des connaissances. Partout où la pen
sée catalane est exprimée dans sa propre langue, 
la Catalogne est présente dans sa substance 
éternelle. » Signalons dans le riche sommaire 
de ces numéros quelques articles et études 
.d’intérêt général, comme « La philosophie 
spiritualiste de l’action » de J. Serra-Hunter, 
« Les médecins pendant la Renaissance » de 
J. Aguade Miro, «Les deux vagues celtiques 
en Espagne » de P. Bosc Gimpera, « Le droit 
des gens et de la guerre chez Montesquieu » de 
J. Quero Molares, et une riche « Chronique 4 
des activités intellectuelles catalanes dans le 
monde. Dans le dernier numéro sont analysés 
plusieurs articles de la NRH ; M. A. Rovira 
i Virgili commente et complète d’une manière 
intéressante l’étude de la comtesse Edina 
Zichy Pallavicini sur Béatrice d’Aragon, reine 
de Hongrie, parue dans notre numéro de 
janvier 1940.

OBRAS COMPLETAS de Castro Alves.
Vol. I—II. « Livros do Brasil », Comp. Edi
tora Nációnál, S. Paulo, 1938.
Tous les amis de la civilisation ibéro-améri- 

caine salueront avec joie cette nouvelle collec
tion critique des chefs-d’œuvre de la littéra
ture brésilienne. Les deux premiers volumes 
sont consacrés aux œuvres complètes de Castro 
Alves (1847—1871) poète combattif du genre 
de Victor Hugo, une de ces « consciences de 
l’humanité t dont les cordes résonnent à toutes 
les douleurs du monde. Champion de l’éman
cipation des esclaves, ce pur et ardent écrivain 
embrassait dans son affection tous les hommes 
qui souffraient, toutes les nations qu’il croyait 
injustement opprimées. On trouve une men
tion intéressante de la Hongrie dans le premier 
poème de la série Os Escravos, qui porte le 
titre O Seculo, vaste tableau des luttes livrées 
pour la liberté au XIXe siècle et qui, malgré 
un certain nombre de taches sombres, se ter
mine sur une note d’optimisme. Au nombre 
des nations opprimées, le poète pleure la 
Hongrie :
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A Hungria é сото um cadaver 
Ao relento exposto nu;
Nem sequer a abriga a sombra 
Do foragido Kossuth.

Cette expression de la généreuse sympathie 
d’un vrai poète à l’égard de la Hongrie donne 
l’occasion au public hongrois de rendre hom
mage à la mémoire de Castro Alves et à 
M. Afranio Peixoto, savant historien de la 
littérature brésilienne, dont la préface et les 
notes confèrent à cette édition une valeur 
définitive.

P E T IT E  ANTHOLOGIE DE VIRGILE. 
Par H. Laignoux. Paris, éd. Firmin-Didot, 
1939, 208 p.
Dans la préface de cet « essai d’interpréta

tion poétique », M. Laignoux s’excuse de ne 
pas avoir défait chaque soir, selon l’exemple 
de Pénélope, le travail de ses journées: sa 
traduction en vers des plus beaux passages de 
Virgile. Nous ne savons si, dans la toile de 
Pénélope, les arts ont fait une perte; mais 
sans les adaptations de M. Laignoux la littéra
ture virgilienne, pourtant si abondante, serait 
certainement plus pauvre. Malgré toutes les 
réserves qu’on puisse faire au sujet des traduc
tions en vers modernes d’auteurs classiques, 
celles de M. Laignoux savent rendre, sans 
conteste, « la musique intérieure » de Virgile 
et le faire aimer de ceux qui ne peuvent le 
lire dans le texte, d’autant plus qu’elle est 
accompagnée de gravures choisies avec goût 
et de notes judicieuses.

A GUERRA DE 1914— 18- I. A IRRES- 
PONSABILIDADE DA HUNGRIA. Par 
J. L. Rendeiro. Tipogr. Vouga, Sà da 
Bandeira, 1938.
Il est impossible de ne pas prendre en mains 

avec intérêt un ouvrage venu de si loin sur 
une question qui nous touche de si près.

Dans les quelques pages où il examine la 
responsabilité de la Hongrie dans la guerre 
mondiale, l’auteur angolan résume à l’inten
tion du public portugais, avec beaucoup de 
netteté et de vigueur, des arguments entrés 
désormais dans la domaine public, pour 
prouver que le comte Tisza, président du 
Conseil hongrois en 1914, loin d’avoir pro
voqué la guerre a cherché à l’éviter. Les 
citations abondantes qu’il emprunte à l’édi
tion française des Lettres de guerre de cet 
homme d’Etat démontrent on ne peut mieux 
l’opportunité de cette publication. Cette 
étude intéressante se termine par une protesta
tion contre les injustices du traité de Trianon, 
dont la réparation partielle, amenée depuis 
par le courant irrésistible de l’histoire, ne fait 
que confirmer la justesse du coup d’oeil de 
M. José Licinio Rendeiro.

L’IN D U STR IE CHIMIQUE EN HON
GRIE. Par Gaston Spira. Paris, les Presses 
Modernes, 1938, 138 p.
Jusqu’à des temps relativement récents la 

Hongrie fut considérée dans les pays de 
l’Europe Occidentale comme une région pure
ment agricole, et ce n’est que depuis la fin de 
la guerre mondiale que les produits de nos 
industries exportatrices apparaissent sur le 
marché mondial. L’ouvrage de M. Spira, 
présenté comme thèse de doctorat à la Faculté 
des Lettres de Paris, rend un grand service à 
l’industrie hongroise tout entière en faisant 
connaître au public français l’une des branches 
les plus importantes de la production indus
trielle hongroise. M. Spira nous offre un 
tableau clair et précis de l’industrie chimique, 
travail muni d’une ample documentation qui 
nous renseigne sur tous les détails concernant 
la production de matières chimiques. Il 
serait à souhaiter que de pareils ouvrages 
enrichissent la connaissance de l’étranger sur 
tout ce qui concerne l’économie nationale 
hongroise.

Rédacteur en chef-gérant: JOSEPH BALOGH
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D’E X C U R S I O N S
valable 15 jours ou 1 mois

LA C A R TE  D 'E X C U R SIO N S V O U S D O N N E  D RO IT A
300 km de parcours gratuit

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

la libre circulation sur foutes les lignes de la zone choisie
S i vous voyagez avec votre famille :
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suivant le nombre de cartes souscrites 
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Aunis et Saintonge - Auvergne - Bretagne - Cerdagne-Pyrénées - Céven- 
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Languedoc -  Provence-Côte d ’Azur - Pyrénées -  Savoie -  et Vosges
Renseignez-vous dans les gares

Société N ationale des Chemins de fer Français

La Première Compagnie Générale d’Assurances Hongroise a, le 4 mai 1940, tenu son assemblée générale ordi
naire — la quatre-vingt-deuxième — pour l’exercice 1939, assemblée qui a fixé à 387.889.12 pengős le bénéfice net de 
l’exercice 1939 et à 15 pengős par action les dividendes. De nouveaux membres du comité ont été élus en la personne 
du comte Joseph H oyos, propriétaire foncier, et de M. A nto ine  M agyary, ancien ministre de Hongrie.-
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