
Nouvelle Revue
de Hongrie

Rédacteur en chef-gérant
JOSEPH BALOGH

34e (10«me) année 
Tome LXIV 

Janvier—Juin 1941

Avec 36 reproductions hors-texte

Budapest
SOCIÉTÉ DE LA NOUVELLE REVUE ÖE HONGRIE

1941



MAGYAR
fUBOMÁNYGS AKABEMIÀ 

KftKWÁRA *

'bociété de la

Nouvelle Revue de Wongrie

Président : C omte M aurice E sterházy

Vice*Président Gérant 

Iv a n  Praznovszky

Président du Comité de Rédaction 

L e Général B aron B althazar  L áng



III

Table des matières
du

soixante-quatrième tome, janvier—juin 1941 

Livraison de Janvier

H ongrois e t  S e r b e s  d a n s  l e  p a s s é  par Jovan Radonitch 3
L e  c a r d in a l  H a y n a l d  par Ladislas Tóth n
Q u ’e s t -ce q u e  l ’art p o p u l a ir e ? par Ladislas Lajtha 20
L ’im a g in a tio n  d e  M ic h e l  V örösm arty  par Antoine Szerb 26
N otre  l a n g u e  —  notre  fo r ter esse  . . . par Désiré Kosztolányi 32
L ’a r c h itec tu r e  sa c r é e  e n  H o n g r ie  par Géza Entz 39
L e s  noces h o n g r o ises  par Ákos Szendrey 45
M u n k á c sy  à P a r is  par Zoltán Farkas 55
M ém en to  par Frédéric Hefty 60
A m it ié  par Alexandre Márai 67
N icolas I orga par Ladislas Gáldi 70
T e n sio n  e t  d é t e n t e  d a n s  l e s  B a l k a n s  par Ladislas Bolgár 72
Á r p á d  K áro lyi par François Eckhart 76
L a prem ière  m oitié  d e  la  sa iso n  t h é â t r a l e  par Désiré Keresztûry 78
L a  p r e sse  e t  l e s  r e v u e s  par 84
B u l l e t in  B iblio g r a ph iq u e  — 93

Livraison de Février

L e s  r a c in e s  b y z a n t in e s  d u  c h r ist ia n ism e  hongrois par Pierre Váczy 99
L a m issio n  p a r is ie n n e  d u  comte L a d isl a s  T e l e k i  par Thomas Lengyel 109
L a Co n st it u t io n  par Georges Rácz 118
U n j e u n e  héros d e  la  so u f f r a n c e  e t  d e  l ’amour

d iv in  par R. P. Ladislas Endrődy S. J .  130
L e s  o r ig in e s  d e  l ’art  p o p u l a ir e  par Ladislas Lajtha 137
L ’e sp r it  d e  l ’art  h o ngrois par Ernest Kállai 144
Co n f e ssio n  par Jules Illyés 155
L e  d isc o u r s  d u  s e r p e n t  e t  a u t r e s  h orreurs par Géza Gárdonyi 160
Mu siq u e  par Alexandre Márai 163
S a in t  Sava  par Dulan Stojadinoajiô 167
Le  comte E t ie n n e  Csá k y  par C“ Paul Teleki 170
H e n r i B ergson  par Joseph Halasy-Nagy 174
L a mort d ’H e n r i  H orváth  par L. G. 176
« Cyrano  d e  B ergerac  » a u  T h é â t r e  N a t io n a l  d e

B u d a p e s t  par M. S. 177
L a p r e sse  et  l e s  r e v u e s  par 179
N o u v e l  Offic e  M in is t é r ie l  e n  H o n g r ie  par Ladislas Zelovich 187
B u l l e t in  B iblio g r a ph iq u e  — 189

TRENTE-QUATRIÈME ANNÉE, 1941



Livraison de Mars
L o u i s  T h a lló czy  par L a d is la s  Tóth i 9ç
L e  d r o it  Pé n a l  h o n g ro is  par G eorges R d c z  208
I r á n y i e t  l e s  é m ig r é s  h o n g ro is  e n  F r a n c e  par J e a n  Kosa 216
U n  j e u n e  h é r o s  d e  la  s o u f fr a n c e  e t  d e  l ’amour

DIVIN par R . P . L a d is la s  E n d rô d y  S. J .  224
U r b a n ism e  d a n s  la  p l a in e  h o n g r o ise  par V irg ile  B ie rb a u er  236
L e v is a g e  d e  P e t ő f i  par F e rd in a n d  V drkonyi 242
B é l a  CzÓBEL par F rançois G achot 247
D id ie r  S zabó  par L a d is la s  Bóka 251
D a n ik a  par D id ie r  S za b ó  259
S it u a t io n  é co n o m iq u e  d e  la T u r q u ie  par Joseph  P erén y i 264
Ch r o n iq u e  s c ie n t if iq u e  par L a d is la s  G d ld i 273
L a s a in t e  pa t r o n n e  h o n g r o ise  d ’u n e  r e in e  d e  F r a n c e  par A le x a n d re  B aum garten  277 
L a p r e s s e  e t  l e s  r e v u e s  par 279
B u l l e t in  B ib l io g r a p h iq u e  — 287

Livraison d’Avril
L e  pr o b l è m e  d e  l’a ss im il a t io n  a u  m o y en  â g e  par E le m ir  M d ly u s z  291
A d y  e t  T isza  par L a u ren t H egedű s 302
L e  d r o it  c iv il  h o n g ro is  par G eorges R d c z  309
L a c o m t e sse  P e k r y -P e t r ÓCZY par C ,ntt E d in a  Zichy P a llam icin i 321
U n  v o y a g e  d e  M m e  d e  St a ë l  e n  E u r o pe  Ce n t r a l e  par C u,,e J ea n  d e  P  ange 330
U n  s c u l p t e u r  in d é p e n d a n t  : N ico las  B orsos par François G achot 336
G éza  CsáTH par D é s iré  K oszto lán yi 338
E roïCA par G é z a  Csdth 344
L a f e m m e  y o u g o sla v e  par C u Louis d e  V oinovitch  349
L a R e n a is s a n c e  B y z a n t in e  par J e a n  B a lá z s  359
L e s  d e u x  in o n d a t io n s  par Eugène S z e n tiv d n y i 365
L a p r e s s e  e t  l e s  r e v u e s  par 0\  371
L e  p r in c e  A u g u s t e  Cr o u y -Ch a n e l  par N icolas K o v a lo v s z k y  378

Livraison de Mai
L e  com te  P a u l  T e l e k i  e t  la  N o u v e l l e  R e v u e  d e

H o n g r ie  par C u M a u ric e  E s te rh á zy  387
L e  d é l é g u é  DE p a ix  par I v a n  P r a z n o v s z k y  392
L ’hom m e  par C U,M E d in a  Z ichy P a lla v ic in i 398
L ’hom m e  d ’E ta t  par N ico las K d lla y  402
L e  g é o g r a ph e  par Eugène Cholnoky 406
L e  SCOUT par A le x a n d re  S ik  414
L e  PROFESSEUR p ar A n d r é  R ónai 424
L a CIVILISATION HONGROISE ET L’ANCIENNE TRANSYL

VANIE par E le m ir  J a n csô  430
L ’e a u  d a n s  l e  fo l k l o r e  h o n g ro is  par Ákos S ze n d re y  436
L e  com te  H e n r i d u  V a l  d e  D a m pie r r e  par A lex a n d re  B aum garten  441
L e s  f o u il l e s  a rc h éo lo g iq u es  d e  P é c s  par J u le s  G oszton yi 449
A l e x a n d r e  Ma k k  a i : L a  f a m il l e  E r n y e i  par C la ire  G dlochy 453
L a f a m il l e  E r n y e i  par A lex a n d re  M a k k a i 456
J o s e p h  St r z y g o w sk i par N á n d o r  Fettich 463
L e t t r e  d e  L isb o n n e  par P a u l R ónai 467
L a p r e s s e  e t  l e s  r e v u e s  par „%  470

IV



Livraison de Juin
La frontière hungaro-slovaque par Etienne Borsody 483
Les types de villages hongrois par Coloman Eperjessy 502
Michel Fazekas par Jules Illyés 513
La Pentecôte dans les villages hongrois par Jules Ortutay 523
L’art d’André Basch par Emeric Oltványi 527
Un roman de Rose Ignâcz par Claire Gdlochy 532
NÉ en Moldavie par Rose Ignâcz 535
Un prince transylvain musicien par Etienne Lakatos 549
La presse el les revues par „% 552
La Hongrie et la Turquie par Georges Vaj ta 559
Bulletin Bibliographique — 564

Hors-texte

Le Cardinal Haynald .................................................................................................... 12— 13
Budapest: Eglise Sainte-Anne.......... ,........................................................................ 1
Nagydisznód: Eglise fortifiée ..................................................................................../  4° 41
Pierre Tutélaire (Milieu du X IIIe siècle) ............................................................... 1
Monument funéraire (XVIe siècle) ........................................................................... I „
Etienne Dési-Huber : Après la moisson ............................................................... 1 10 109
Aurélé Bernáth : Après-midi d’hiver ................................................................... j
Charles Kernstok : Paysage des bords du Danube ........................................ j
Charles Lotz : Les noces à la campagne...............................................................I ,___
Etienne Szônyi : Les buveurs...................................................................................  T45
Joseph Egry : Szigliget ...............................................................................................
Joseph R ippl-Rônai : Vieille dame aux bésicles...................................................
Michel Munkácsy : Détail de la composition intitulée : « Les rôdeurs de nuit » .__
Emeric Szobotka : Paysage ....................................................................................... f $ , 53
Robert Berény : Le p in s ............................................................................................j
Petőfi ................................................................................................................................ \  R
Debrecen au XVIIIe siècle........................................................................................... J 3 39
Carte topographique du développement de la ville de Debrecen ..................  242—243
«Les visages de P e tő fi» ............................................................................................. .. 246—247
B. Czóbel : Buste de femme (1938) ....................................................................... I

— Le château de Hatvan (1935)........................................................... /  ‘’° 2^T
Les trois voyages de Mme de Staël ...........................................................................  330—331
Nicolas Borsós : Les gardiens endorm is............................................................... 1

— Les souffleurs de verre (1937)................................................... 5336—337
Amour ............................................................................................J

Comte Paul Teleki ........................................................................................................ 386—387
Comte Paul Teleki ........................................................................................................ 398—399
Le comte Henri du Val de Dampierre ...................................................................  442—443
Arbre de m ai.................................................................................................................... \ __
La rosière aux fêtes de Pentecôte avec sa suite de jeunes filles ...........................j 524 525
André Basch: Jeune fille en rouge........................................................................... \

— Statue inachevée................................................................................J 520 529

Cartes géographiques
I. La frontière historique..........................................................................................  490

II. La frontière impérialiste .......................................................................................1
III. La frontière démographique ................................................................................/

V



Index
du

soixante-quatrième tome, janvier—juin 1941

Ady et Tisza 302
Archéologiques de Pécs, Les fouilles — 449 
Architecture sacrée en Hongrie, L’— 39 
Art hongrois, L’esprit de Г— 144 
Art populaire, Qu’est-ce que Г— 20 
Assimilation au moyen âge, Le problème de Г— 

291
Balázs, Jean : La Renaissance Byzantine 359 
Balkans, Tension et détente dans les — 72 
Basch, André
Baumgarten, Alexandre : Le comte Henri du 

Val de Dampierre 441
—, La sainte patronne hongroise d’une reine de 

France 277 
Bergson, Henri 174
Bierbauer, Virgil : Urbanisme dans la plaine

hongroise 236
Bóka, Ladislas : Didier Szabó 251 
Bolgár, Ladislas : Tension et détente dans les 

Balkans 72
Borsody, Etienne : La frontière hungaro-slova- 

que 483
Borsos, Un sculpteur indépendant : Nicolas — 

336
Bulletin Bibliographique 93, 189, 287, 564 
Byzantine, La Renaissance — 359 
Byzantines du christianisme hongrois, Les racines 

—  99
Cholnoky, Eugène : Le géographe 406 
Christianisme hongrois, Les racines byzantines 

du — 99
Chronique scientifique 273 
Civilisation hongroise et l’ancienne Transyl

vanie, La — 430 
Constitution, La — 118 
Conte
— d’Alexandre Márai 67, 163 
•— de Géza Gárdonyi 160
— de Didier Szabó 259
— de Géza Csáth 344
— d’Alexandre Makkai 456
— de Rose Ignâcz 535

Crouy-Chanel, Le prince Auguste — 378 
Csáky, Comte Etienne — 170 
Csáth, Géza — 338 
Csáth, Géza : Eroïca 344
« Cyrano de Bergerac » au Théâtre National de 

Budapest 177 
Czóbel, Béla 247
Dampierre, Le comte Henri du Val de — 441 
Debrecen : Urbanisme dans la plaine hongroise 

236
Droit civil hongrois, Le — 309 
Droit pénal hongrois, Le — 208 
Eau dans le folklore hongrois, L’— 436 
Eckhart, François : Árpád Károlyi 76 
Economique de la Turquie, Situation — 264 
Emigrés hongrois en France, Irányi et les — 216 
Endrôdy S. J., R. P. Ladislas : Un jeune héros 

de la souffrance et de l’amour divin 130, 224 
Entz, Géza : L’architecture sacrée en Hongrie 

39
Esterházy, comte Maurice : Le comte Paul

Teleki et la Nouvelle Revue de Hongrie 387 
Eperjessy, Coloman : Les types de villages hon

grois 502
Europe Centrale, Un voyage de Mme de Staël 

en — 330
Barkas, Zoltán : Munkácsy à Paris 55 
Fazekas, Michel 513 
Femme yougoslave, La — 349 
Fettich, Nándor : Joseph Strzygowski 463 
Folklore hongrois, L’eau dans le — 436 
Fouilles archéologiques de Pécs, Les — 449 
France, Irányi et les émigrés hongrois en — 216 
France, La sainte patronne hongroise d’une 

reine de — 277
Frontière hungaro-slovaque, La — 483 
Gachot, François : Béla Czóbel 247 
—, Un sculpteur indépendant : Nicolas Borsos 

336
Gáldi, Ladislas : Nicolas Iorga 70
—, Chronique scientifique 273
Gálochy, Claire : Un roman de Rose Ignâcz 532

VI



Gálochy, Claire : Alexandre Makkai : La Famille 
Ernyei 453

Gárdonyi, Géza : Le discours du serpent et 
autres horreurs 160

Gogoldk, Louis: La mort d’Henri Horváth 176 
Gosztonyi, Jules : Les fouilles archéologiques de 

Pécs 449
Halasy-Nagy, Joseph : Henri Bergson 174 
Haynald, Le cardinal — 11 
Hefty, Frédéric : Mémento 60 
Hegedűs, Laurent : Ady et Tisza 302 
Hongrie et la Turquie, La — 559 
Hongrie, L’architecture sacrée en — 39 
Hongrie, Nouvel Office Ministériel en — 187 
Hongroise d’une reine de France, La sainte 

patronne — 277
Hongrois en France, Irányi et les émigrés — 216 
Hongroises, Les noces — 45 
Hongroise et l’ancienne Transylvanie, La civili

sation — 430
Hongrois et Serbes dans le passé 3 
Hongroise, Urbanisme dans la plaine — 236 
Hongrois, L’eau dans le folklore — 436 
Hongrois, Le droit civil — 309 
Hongrois, Le droit pénal — 208 
Hongrois, L’esprit de l’art — 144 
Hongrois, Les racines byzantines du christia

nisme — 99
Hongrois, Les types de villages — 502 
Hongrois, La Pentecôte dans les villages — 523 
Horváth, La mort d’Henri — 176 
Hungaro-slovaque, La frontière — 483 
Igndcz, Rose : Né en Moldavie 535 
Illyés, Jules: Confession 155 
—, Michel Fazekas 513 
Inondations, Les deux — 365 
Iorga, Nicolas — 70
Irányi et les émigrés hongrois en France 216 
Jancsi, Elémir : La civilisation hongroise et

l’ancienne Transylvanie 430 
Jean, Sigismond : Un prince transylvain musi

cien 549
Kaszap, Etienne : Un jeune héros de la souffrance 

et de l’amour divin 130, 224 
Kállai, Ernest : L’esprit de l’art hongrois 144 
Kdllay, Nicolas : L’homme d’Etat 402 
Károlyi, Árpád 76
Keresztury, Désiré : La première moitié de la 

saison théâtrale 78
Kosa, Jean : Irányi et les émigrés hongrois en 

France 216
Kosztolányi, Désiré : Géza Csáth 338
_, Notre langue — notre torteresse . . .32
Kovalovszky, Nicolas: Le prince Auguste

Crouy-Chanel 378
Lajtha, Ladislas : Les origines de l’art populaire 

*37
—, Qu’est-ce que l’art populaire? 20 
Lakatos, Etienne : Un prince transylvain musi

cien 549
Langue —  notre forteresse . . . ,  Notre — 32 
La presse et les revues 84, 179, 279, 371 > 47°> 

552

Lengyel, Thomas : La mission parisienne du 
comte Ladislas Teleki 109 

Lisbonne, Lettre de — 467 
Makkai, Alexandre : La famille Ernyei 456 
Mdlyusz, Elémir : Le problème de l’assimilation 

au moyen âge 291 
Mdrai, Alexandre : Musique 163 
—, Amitié 67
Moyen-Âge, Le problème de l’assimilation au — 

291
Munkácsy à Paris 55 
Noces hongroises, Les — 45 
Nouvelle Revue de Hongrie, Le comte Paul 

Teleki et la — 387 
Oltványi, Eméric : André Basch 527 
Ortutay, Jules : La Pentecôte dans les villages 

hongrois 523
Pange, Cte,M Jean de : Un voyage de Mme de 

Staël en Europe Centrale 330 
Parisienne du comte Ladislas Teleki, La missiom 

— 109
Paris, Munkácsy à — 55
Patronne hongroise d’une reine de France, La, 

sainte — 277
Pekry-Petróczy, La comtesse — 321 
Pentecôte dans les villages hongrois, La — 523; 
Perényi, Joseph : Situation économique de léu 

Turquie 264
Petróczy, La comtesse Pekry-----321
Petőfi, Le visage de — 242 
Pécs, Les fouilles archéologiques de — 449. 
Plaine hongroise, Urbanisme dans la — 23fr 
P raznovszky, Ivan : Le délégué de paix 392 
Office Ministériel en Hongrie, Nouvel —

Л8?Origines de l’art populaire, Les — 137 
Radonitch, Jovan : Hongrois et Serbes dans le 

passé 3
Rdcz, Georges: La Constitution 118 
—, Le droit civil hongrois 309 
—, Le droit pénal hongrois 208 
Renaissance Byzantine, La — 359 
Rónai, André : Le professeur 424 
Rónai, Paul : Lettre de Lisbonne 467 
Sainte patronne hongroise d’une reine de France,, 

La — 277 
Saint Sava 167
Saison théâtrale, La première moitié de la — 78. 
Sava, Saint 167
Scherer, Marc : « Cyrano de Bergerac » au 

Théâtre National de Budapest 177 
Sculpteur indépendant : Nicolas Borsos, Un — 

336
Scientifique, Chronique — 273 
Serbes dans le passé, Hongrois et — 3 
Sik, Alexandre : Le scout 414
Slovaque, La frontière hungaro-----483
Staël en Europe Centrale, Un voyage de Mme de- 

ЗЗО
Stojadinovié, Dusán : Saint Sava 167 
Strzygo-wski, Joseph 463 
Szabó, Didier : Danika 259 
Szabó, Didier 251

VII



Szetufrey, Äkos : L’eau dans le folklore hongrois 
436

—, Les noces hongroises 45 
Szentmányi, Eugène : Les deux inondations 365 
Szerb, Antoine : L’imagination de Michel

Vörösmarty 26
Teleki, Cte Paul : Le comte Etienne Csáky 
Teleki et la Nouvelle Revue de Hongrie, Le 

comte Paul — 387
Teleki, La mission parisienne du comte Ladislas 

— 109
Teleki : Le délégué de paix 392 
Teleki : L’homme 398 
Teleki : L’homme d’Etat 402 
Teleki : Le géographe 406 
Teleki : Le scout 414 
Teleki : Le professeur 424 
Thallóczy, Louis 195
Théâtrale, La première moitié de la saison — 

78
Théâtre National de Budapest, « Cyrano de 

Bergerac» au — 177 
Tisza, Ady et — 302

Tóth, Ladislas : Le cardinal Haynald 11 
—, Louis Thallóczy 195 
Transylvain musicien, Un prince — 549 
Transylvanie, La civilisation hongroise et l’an

cienne — 430
Turquie, La Hongrie et la — 000 
Turquie, Situation économique de la — 264 
Urbanisme dans la plaine hongroise 236 
Vajta, Georges : La Hongrie et la Turquie 559 
Táczy, Pierre : Les racines byzantines du chris

tianisme hongrois 99
Vdrkonyi, Ferdinand : Le visage de Petőfi 242 
Villages hongrois, Les types de — 502 
Villages hongrois, La Pentecôte dans les — 523 
Voin<mitch, C1® Louis de : La femme yougo

slave 349
Vörösmarty, L’imagination de Michel — 26 
Zichy PaUavicini, Cte*se Edina : La comtesse 

Pekry-Petróczy 321 
—, L’homme 398
Zelcruich, Ladislas: Nouvel Office Ministériel en 

Hongrie 187
Yougoslave, La femme — 349

VIII





IL Y A DIX ANS
(La N RH  a publié en 1932 le texte suivant)

VЕС le présent numéro commence la dixième année de la Nouvelle 
Revue de Hongrie. Transformée en janvier 1932, ce périodique 
avait été , repris quelques semaines auparavant par M . Georges 

“ Ottlik, après la mort du rédacteur en chef de la Revue de Hongrie. 
Depuis ce temps nous avons travaillé sans interruption à faire connaître à 
l ’étranger la Hongrie. Nous croyons qu’il ne sera pas sans intérêt de reproduire, 
à.Г occasion de ce dixième anniversaire, le texte que nous avions publié ici en 
janvier 1932. Le programme que nous nous étions alors assigné, reste le même 
aujourd’hui encore.
Au milieu de l ’Europe vit une nation de douze millions d’hommes qui, 
suivant l’expression imagée de l’un de ses plus éminents amis français, — 
est muette. Muette parce que sa langue — une langue riche en nuances^ 
en beautés, en force expressive — est incompréhensible à tous ceux qui 
ne l’ont pas approfondie. Les langues indo-européennes ne sont d’aucun 
secours à qui ïà veut comprendre, elle reste aussi mystérieuse pour ceux 
qui en àbordent l’étude avec la connaissance de l’un ou même de chacun 
des grands idiomes européens.
Faire connaître cette nation dont le monde extérieur n’entend pas la voix, 
nation extrêmement intéressante cependant, avec son grand passé et sa vie 
aux multiples aspects: tel est le but de la NRH. De l’universalité de la 
langue française, le peuple hongrois est en droit d’espérer la compréhension 
des problèmes, nationaux et internationaux, qui se posent pour l u i . . .
La NRH n’est pas un organe de propagande, et si par propagande on entend 
le désir d’influencer, rien n’est plus loin de ses intentions que la propagande. 
Sa seule arme est celle de la persuasion, sa seule norme la vérité.

A côté de ces buts nationaux, cette revue se propose aussi des buts d’ordre 
international. Ses colonnes sont ouvertes aux publicistes éminents des nations 
étrangères, aux Français comme aux représentants de chaque peuple sans 
exception. La NRH désire laisser la parole aux hommes les plus autorisés 
pour-présenter sous leur véritable jour les problèmes centre-européens. Elle 
veut en effet porter ses regards bien au delà des frontières géopolitiques du 
peuple hongrois. Outre l’Europe Centrale, les Balkans l’intéressent parti
culièrement et elle s’efforce à procurer à ses lecteurs le bénéfice d’un service 
d’informations fidèles sur chacun des Etats balkaniques.
La NRH, radicalement réorganisée pendant la vingt-cinquième année de sa 
publication, s’adresse à tous les amis de la cause européenne et à tous ceux 
qui s’intéressent à cette cause.
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Hongrois et Serbes dans le passé
Par J O V A N  R A D ONI T CH

IES LIENS entre les Hongrois et nous sont aussi anciens que 
solides; on peut les suivre pendant de longs siècles.

—* Les Hongrois, peuple d’origine turco-finnoise, après
avoir quitté leur patrie ancestrale, la Yugria, aux bords de 
l’Irtych, en Sibérie, se dirigèrent vers la Lébédie, entre le Don 
et le Dniepr, puis vers l’Etelkôz, entre le Dniepr et le Danube, 
et finalement, refoulés par les Pétchénègues, occupèrent, vers la 
fin du IXe siècle, le bassin pannonién. Dans ce vaste espace, 
entrecoupé par de nombreuses rivières et marécageux en bien des 
régions, les Hongrois trouvèrent de nombreuses populations d’ori
gine slave et particulièrement slave du sud. Des siècles de vie 
commune avec ces éléments slaves n’ont pas manqué d’influencer 
l’aspect physique du peuple hongrois et de laisser des traces pro
fondes dans la langue magyare elle-même. Nombre d’expres
sions d’ordre juridique et économique ainsi que certains éléments 
de la terminologie ecclésiastique ont été empruntés aux Slaves, 
processus brillamment exposé jadis par le grand linguiste Slo
vène François de Miklochitch.

Comme nous-mêmes, les Hongrois se virent au Xe siècle 
exposés pour quelque temps à une très forte influence byzantine. 
L’empereur Constantin Porphyrogénète constitue, comme pour 
la nôtre, une des sources les plus importantes pour l’histoire 
hongroise la plus ancienne. Selon l’écrivain byzantin Cédrène, le 
prince hongrois Gyula de même que le duc hongrois Ajtony 
reçurent le baptême à Byzance. Cela explique que dès cette 
époque on voie surgir dans le Banat plusieurs monastères grecs, 
comme par exemple celui d’Oroszlâmos. Mais plus tard saint 
Etienne, descendant du prince Gyula, amena les Hongrois au 
sein de l’Eglise catholique romaine, ce qui ne manqua pas d’in
fluencer considérablement les destinées ultérieures de ce peuple.

Néanmoins l’influence des Slaves du Sud continue à se mani
fester dans l’histoire des Hongrois des XIe et X IIe siècles. Selon 
Turóczi, chroniqueur hongrois, Vid.jöispán (préfet) de la Bácska, 
et le gentilhomme serbe Radovan jouèrent un rôle éminent dans

I*3
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la lutte entre le roi Salomon de H ongrie et son parent Géza. 
Selon le même auteur, il faut relever également l’attitude impor
tante prise par les magnats serbes Ourosch, Voukan et Paul dans 
la lutte entre le roi Coloman et son frère Almos, au début du 
X IIe siècle.

C ’est à cette même époque que nous voyons s’établir des 
liens plus étroits entre Hongrois et Croates. On sait que ces 
derniers, après l ’extinction de leur dynastie nationale des T rpim i- 
rovitch, reconnurent comme souverain le roi Koloman de Hongrie 
qui se fit solennellement couronner roi de Croatie à Biograd-sur- 
M er en 1102.

Au cours du X IIe siècle, les Serbes du Banat jouèrent un rôle 
im portant dans les luttes que les Hongrois eurent à soutenir avec 
Jean Comnène, empereur de Byzance, vers le confluent du Karass 
et du Danube, région comprenant également celle où s’élève 
aujourd’hui la ville de Pantchevo (Pancsova).

D urant la minorité du roi Géza I I  ( 1141— 1161), le ban 
Belousch, — plus tard palatin, — frère de la reine Hélène de 
H ongrie, originaire de la dynastie des grands-joupans serbes de la 
Rachka (Rascie), était, à en juger tant selon l'écrivain byzantin 
Cyname que selon le chroniqueur hongrois déjà mentionné 
Turóczi, la personnalité politique la plus en vue du royaume 
de Hongrie. C ’est sous l ’influence du palatin Belousch que le 
roi Géza I I  se décida en 1150 à envoyer des renforts à Ourosch, 
grand-joupan de la Rachka, aux prises avec l’empereur de 
Byzance M anuel Comnène. Dans le cours ultérieur du X IIe siècle, 
les liens entre Serbes et Hongrois ne sont pas moins intenses.

Le grand-joupan Etienne Nemanja dit un jour:
« Dieu a fait des Grecs des empereurs et des M agyars des 

rois. »
Au cours du X IIIe siècle, les liens serbo-hongrois continuent 

à se maintenir et à se développer. Nous nous contenterons de 
mentionner les rapports entretenus avec les Hongrois par le grand- 
duc Voukan et son frère Etienne, le premier roi couronné (« Prvo- 
ventchani ») de Serbie. O r, tandis que la Serbie des Nemanjides 
maintenait son indépendance à l’égard de la Hongrie, la Bosnie, 
en raison de sa situation géographique, tomba dans une bien plus 
grande dépendance du royaume de St. Etienne. Les souverains 
serbes de la dynastie des Nemanjides, le roi Etienne Dragoutine
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par exemple, épousèrent des princesses royales de la dynastie 
d’Árpád. La maison régnante des Kotromanitch en Bosnie établit 
également des liens de cette nature avec la dynastie hongroise des 
Anjou. Ainsi Elisabeth, fille d’Etienne II Kotromanitch, ban 
de Bosnie, épousa en juillet 1353 Louis d’Anjou, roi de Hongrie. 
Le prince-martyr Lazare, par contre, maria une de ses filles à un 
magnat hungaro-croate, Nicolas de Garján. Son fils, le despote 
Etienne Lazarevitch, après avoir rompu avec les Turcs, s’appuie 
exclusivement sur le roi Sigismond de Hongrie. Acceptant la 
grave et onéreuse mission de défendre contre les Turcs les régions 
méridionales de la Hongrie, le despote Etienne se voit doté 
d’immenses domaines par le roi de ce pays. C’est ainsi qu’il 
devient préfet du comitat de Torontál, maître de plusieurs villes 
de Hongrie méridionale et sud-orientale, propriétaire de plu
sieurs mines abondantes (Nagy- et Felsőbánya) et d ’un beau 
palais à Bude. De son vivant, il voit la population serbe de la 
Bácska et du Banat devenir de plus en plus dense. C’est surtout 
Dimitrije, fils cadet du roi Voukchine et frère du célèbre prince 
Marko, qui, dès le lendemain de la tragique bataille de Kosovo 
(15 VI. 1389), dirige cette colonisation serbe.

Le despote Georges de Smederevo (Georges Brankovitch), 
qui s’appuie également sur la Hongrie, voit encore plus s’accroître 
ses terres et propriétés en ce pays, dont il devient en même temps 
un des premiers magnats. Il vient souvent à Bude et passe une 
bonne partie de son temps en ses domaines de Hongrie. Suivant 
l’exemple de son oncle, le despote Etienne Lazarevitch, il a en 
Hongrie sa « Chancellerie latine », chargée d’émettre des chartes 
et de rédiger des messages, en maintenant à tout point de vue 
les pratiques des chancelleries médiévales hongroises.

Après la mort du roi Albert en 1439, le despote Georges 
fait son possible pour décider la reine douairière Elisabeth à 
épouser Lazare, fils cadet du despote. Il communique ce projet 
de mariage, entre autres, à la République de Venise. Or, à en 
croire Hélène Kottanner, sa dame d’honneur, la reine douairière 
ne voulait pas du tout se réconcilier avec la seule idée d’un mariage 
avec un « schismatique ». Elle aurait dit aux magnats:

« Liebe Herren, gebt mir nicht eynen Hayden;
gebt mir eynen Christen Pauren! »
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Les liens entre Serbes et Hongrois furent tout particulière
ment intimes et étroits durant la régence de Jean Hunyadi, le 
« Sibinjanin Jankó » des chants nationaux serbes. Les rapports 
entre le despote Georges Brankovitch et Jean Hunyadi furent 
d ’abord très bons, mais se gâtèrent ensuite, surtout après la défaite 
que subit Jean Hunyadi en 1448 sur le Champ de Kosovo. Un 
des ancêtres du comte Csáky, le ministre des Affaires étrangères 
de Hongrie, tomba au champ d’honneur dans cette bataille. Les 
rapports entre Jean Hunyadi et le despote Georges furent conso
lidés ensuite par le traité de Smederevo, conclu le 7 août 1451; 
en vertu d’une des clauses de ce traité, Elisabeth de Celj (Cilii), 
petite-fille du despote, fut mariée au fils cadet de Jean Hunyadi, 
le futur roi Mathias.

Durant le règne du roi Mathias se poursuivit encore plus 
intensément la colonisation de la Hongrie méridionale par des 
Serbes, dès alors appréciés comme d’excellents guerriers. Dans 
ses nombreuses campagnes, le roi Mathias eut des auxiliaires pré
cieux en ses troupes serbes, commandées par le despote Vouk 
Grgourevitch (le «Zmajt despot Vuk» des chants populaires), 
Démétrius Jakchitch et Milosch Belmoujevitch. Après la mort de 
« Zmaj despot Vuk», le roi Mathias reconnut la dignité de des
potes titulaires en Syrmie à Georges et Jean, fils du despote 
Etienne l’Aveugle et de son épouse Angélique (Anguélina). Le 
despote Georges qui plus tard entra dans les ordres et devint 
l’évêque Maxime, fit de fréquents séjours à la cour du roi Mathias. 
Bel homme et de haute taille, il attira Inattention de la reine 
Béatrice qui le maria à sa nièce Isabelle.

Lors du soulèvement paysan de Georges Dózsa, les couches 
inférieures de la population serbe de ces régions combattirent du 
côté des insurgés, tandis que la noblesse serbe lutta côte à côte avec 
les gentilshommes hongrois. Durant le règne du roi Mathias, 
durant celui de Louis II  Jagellón, ainsi qu’au lendemain de la 
bataille de Mohács, on voit jouer un rôle important en Hongrie 
méridionale au voïvode Milosch Belmoujevitch, aux frères Jak
chitch, avec la ville forte de Nagylak, Radjitch Boitch, Pierre 
Ovtcharevitch, commandant des « chajkasch » (dit « tzar Jovan »), 
son lieutenant Radosav (que le chant national serbe appelle « od 
Srijema Rajkó », « Rajkó du Srem ») et Pierre Bakitch, originaire 
de la Schoumadija, région centrale de la Serbie, le dernier des
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despotes titulaires serbes. Les filles de Bakitch, Marguerite et 
Angélique, épousent des magnats hongrois, l’une Jean Kendeffy 
et plus tard Thomas de Oláh, et l’autre Emeric de Dzsobol.

Un peu plus tard, nous voyons Pierre Petrovitch, parent du 
roi Jean Zápolya, et plus tard tuteur de son fils Jean Sigismond, 
jouer un rôle important en Transylvanie.

Dès que vers la fin du XVP siècle on ressent les premiers 
symptômes du déclin de la puissance turque en Europe, les Serbes 
du Banat se soulèvent contre les Ottomans, en i 594. Les insurgés 
serbes demandent au prince de Transylvanie Sigismond Báthory 
de les appuyer, et lui offrent en échange la dignité de despote.

Durant la lutte que mena au début du XVIIe siècle le prince 
de Transylvanie Etienne Bocskay, une bonne partie des Serbes 
se rangea de son côté et se battit pour l’indépendance transylvaine.

Nombre de Serbes en vue, surtout Georges Brankovitch, 
renommé pour sa haute érudition, diplomate au service du prince 
de Transylvanie, prirent une part très active aux événements 
décisifs pour l’histoire transylvaine dans la seconde moitié du 
XVIIe siècle. Brankovitch établit des liens étroits avec le comte 
Ladislas Csáky, adversaire du prince de Transylvanie Michel 
Apaffy, auquel il disputait son trône. En vue de réaliser ses 
desseins, il chercha un appui auprès de la cour de Vienne et en 
Valachie. C’est Brankovitch qui l’avait mis en relations avec la 
cour princière valaque. Le comte Csáky lui en sut gré: sur 
l’intervention de ce magnat l’empereur Léopold Ier accorda à 
Brankovitch le titre de baron.

Au cours du XVIIIe siècle, lorsque l’élément serbe en Hongrie 
méridionale fut à nouveau considérablement renforcé par suite 
de la grande migration de 1690, nos rapports avec les Hongrois 
devinrent encore plus intenses. Etant les plus faibles, les Serbes 
appuient la dynastie des Habsbourg qui de son côté ne peut se 
réconcilier avec les libertés constitutionnelles hongroises. Mais 
finalement, une bonne partie de la noblesse serbe se rendit compte 
que les tendances centralistes de Vienne étaient tout aussi dange
reuses pour les Serbes que pour les Hongrois. Les aspirations de 
cette partie de la noblesse serbe qui sympathisait avec la cause 
nationale hongroise eurent leur manifestation la plus brillante 
dans l’attitude que prit le grand patriote serbe Sava Tekelija à 
la mémorable diète de Temesvár de 1790.
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Vint ensuite l’ère de la réaction et de l’oppression policière de 
Metternich qui pesa d’une manière également lourde sur Hongrois, 
Serbes et Croates. Les contre-coups de la révolution française 
de Février 1848 balayèrent le système absolutiste de Metternich. 
Comme les Hongrois, les Serbes se mirent à s’enthousiasmer pour 
les idées libérales. Ainsi que le prouvent les programmes adoptés 
par les Serbes de Pest et de Novi Sad, ils commencèrent par se 
ranger du côté des Hongrois. Cependant, d’une part l’action 
qu’entreprit la cour de Vienne en vue de gagner à tout prix 
Serbes et Croates à sa cause et d’autre part l’intransigeance dont 
Louis Kossuth fit preuve, à leur égard, finirent par diviser 
Yougoslaves et Hongrois en cette époque agitée de l’histoire. Mais 
durant la période d’absolutisme implacable et de centralisme rigide 
qui suivit les événements de 1848/49, les uns et les autres se 
rendirent compte qu’ils avaient commis de graves erreurs. Le 
grand homme d’Etat hongrois François Deák n’a-t-il pas plus 
d’une fois rappelé ce fait?

Les échecs que subit l’Autriche dans la guerre d’Italie de 
1859 et la cession de la Lombardie qui s’ensuivit ébranlèrent la 
Monarchie des Habsbourg jusque dans ses fondements. On 
commença à modifier le système gouvernemental et administratif, 
bien qu’avec beaucoup de prudence et surtout sans la moindre 
sincérité. Une bonne partie des Serbes, surtout la jeune généra
tion qui voit son chef en Svetozar Miletitch, cherche alors l’appui 
des Hongrois, pendant que François Deák se prononce pour 
l’égalité politique des différents éléments ethniques de Hongrie. 
La fameuse loi IX de 1868, promulguée après le compromis 
austro-hongrois de 1867, est en premier lieu l’œuvre de François 
Deák. Il aurait seulement fallu que cette loi fût discutée et votée 
en collaboration avec la Diète nationale et ecclésiastique serbe.

Au début du XXe siècle, le parti de coalition croato-serbe 
de Croatie-Slavonie, les Serbes de Serbie et ceux de Bosnie 
offrirent une fois de plus leur collaboration et leur appui moral, 
dirigé contre Vienne, à l’opposition hongroise, dirigée par Fran
çois Kossuth.

Mais lorsque Kossuth entra en 1906 dans le cabinet de 
coalition présidé par Alexandre Wekerle, la collaboration avec 
les Yougoslaves ne fut plus prise en considération. La loi scolaire 
bien connue de 1907, préparée par le comte Albert Apponyi,
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ministre de l’Instruction publique dans le cabinet Wekerle, prouva 
bien nettement que l’on ne désirait pas de collaboration avec les 
éléments ethniques allogènes.

La vie commune dans le passé et surtout la communauté 
d ’intérêts dans les luttes contre les Turcs ont également trouvé 
leur expression dans les chants populaires épiques serbes qui, 
outre les grands hommes de leur propre peuple, ont glorifié 
nombre de héros hongrois: «Sibinjanin Jankó » (Jean Hunyadi), 
Banovitch Szekula, Dojcsin Pétér, le voïvode Kaitza « Filip 
Madjarin» (« Philippe le Magyar»), Michel Svilojevitch et autres 
ne sont qu’une pléiade de grandes figures de l’histoire hongroise 
qui furent en contact avec notre peuple. C’est pour cela que les 
auteurs anonymes des chants nationaux glorifièrent ces héros, 
surtout dans le Srem (Szerém) et dans la Bácska, régions dans 
lesquelles les liens serbo-hongrois furent les plus denses et les 
plus intimes.

Ces chants nationaux serbes furent traduits par le poète 
hongrois Charles Szász, par François Kölcsey, Joseph Bajza et 
François Toldy, tandis que, de notre part, nous devons à notre 
poète Jovan Jovanovitch-Zmaj d’admirables traductions en vers 
d’œuvres de Jean Arany, Alexandre Petőfi et d’autres grands 
poètes hongrois.

C’est grâce à la vie commune des Croates et des Hongrois 
que de nombreux Croates se firent brillamment remarquer dans 
la littérature hongroise. A cet égard, il faut mentionner en tout 
premier lieu Nicolas Zrinyi, les deux Verantchitch, — Antoine 
et Faustin, — et, parmi les plus jeunes, E. Margalitch. Parmi 
les Serbes, G. Vitkovitch s’est consacré également à notre littéra
ture et à celle des Hongrois.

Comme auteur hongrois qui a traité avec beaucoup de succès 
l’histoire serbe de l’époque de 1790 à 1815 il faut citer Benja
min Kállay, jadis consul d’Autriche-Hongrie à Belgrade.1 Parmi 
les historiens hongrois plus récents, il faut citer en particulier 
pour ses travaux sur l’histoire de la Bosnie Louis Thallóczy, qui 
a publié nombre de nos documents historiques importants et écrit 
une œuvre remarquable sur les rapports serbo-hongrois au moyen 
âge. Du point de vue de l’approfondissement de la connaissance 
des rapports serbo-hongrois durant l’ère agitée de 1848/49, nous

1 Sur Benjamin Kállay, v. l’article de L. Tóth dans la NRH de juillet 1940.
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sommes redevables à Joseph Thim qui a publié un grand nombre 
de documents éclairant de nombreux éléments de ce mouvement 
révolutionnaire, tant dans le camp hongrois que chez les Yougo
slaves.

On a pu observer que depuis la Grande Guerre, en des 
conditions nouvelles, les savants hongrois envisagent d’une manière 
bien plus réaliste et objective les rapports hungaro-croates du 
passé. Outre M. Jules Szekfű, le mérite en revient pour une 
grande mesure à l’un des plus doués parmi les historiens hongrois, 
M. Valentin Hóman, actuellement ministre de l’Instruction 
publique. Depuis la guerre, on constate chez les Hongrois un 
intérêt très vif pour le passé des Yougoslaves. A ce sujet, il faut 
surtout relever les noms de M. Joseph Deér, puis de M. Louis 
Juhász qui s’occupe surtout des rapports hungaro-croates depuis 
le compromis de 1868, tandis que M. Denis Jánossy s’est con
sacré à la question territoriale de la Voïvodine Serbe. Toutes 
ces œuvres et études historiques témoignent de beaucoup de 
sympathies envers nous et montrent que leurs auteurs sont con
vaincus de la nécessité de la collaboration entre les deux peuples. 
C'est à ce but important que se consacre la « Revue Yougoslavo- 
Hongrolse » (Magyar-Dêlszldv Szemle)  récemment fondée et 
dirigée par le professeur d’Université dr. F. Faluhely, de Buda
pest.

Comme on le voit, Hongrois et Serbes se sont engagés dans 
la voie qu’a désignée S. A. S. le Régent de Hongrie, l’amiral 
Nicolas Horthy, dans le discours qu’il a prononcé à l’occasion de 
la commémoration du 400e anniversaire de la bataille de Mohács.



UN GRAND PRÉLAT HONGROIS DE TRANSYLVANIE

Le cardinal Haynald
Par LADI S LAS  TÓTH

I’UN DES RÉSULTATS positifs de la grande transformation 
de 1848 fut qu’après une séparation de près de trois siècles 
la Transylvanie s’unit de nouveau, en droit et en fait, à la mère 

patrie. Comme c’était en première ligne la puissance politique des 
Hongrois de Transylvanie qui se trouvait renforcée, les autres natio
nalités vivant à leurs côtés n’acceptèrent qu’à leur corps défendant 
cette décision et, à l’heure de l’attaque contre la Hongrie, les milieux 
gouvernementaux de Vienne exploitèrent habilement cette attitude 
hostile. Après l’échec de la guerre de l’indépendance hongroise, 
effectivement, Vienne refusa de reconnaître comme juridiquement 
valable l’union proclamée en 1848 et, séparant de nouveau la Tran
sylvanie du royaume de saint Etienne, en fit une province de la Cou
ronne complètement distincte. Mais la nouvelle situation, servant 
l’absolutisme centralisateur et germanisateur du gouvernement de 
Vienne, mécontentait non seulement les Hongrois humiliés dans 
leurs idéals nationaux et dépouillés de leur constitution, mais aussi 
les Roumains de Transylvanie, d’autant plus que Vienne n’avait pas 
rempli les promesses au moyen desquelles, en 1848, elle avait gagné 
leurs chefs à sa cause: la lutte contre la Hongrie. Une grande partie 
des Transylvains étaient donc mécontents de la situation politique 
succédant à l’échec de la lutte pour la liberté et la question transylvaine 
était l’une de celles dont Vienne devait sérieusement se préoccuper.

Dans la campagne d’Italie de 1859 l’Autriche subit une défaite 
qui ébranla l’absolutisme jusque dans ses fondements politiques 
intérieurs. Le premier acte décisif dans le processus de transformation 
fut le diplôme impérial publié en octobre i860, qui rétablissait en 
quelques-unes de ses parties l’ancienne constitution hongroise, et 
Vienne fit le premier pas vers la restauration de la vie constitutionnelle 
en convoquant le parlement hongrois.

Mais la diète de 1861 ne réalisa pas les espoirs légitimes de la 
nation, car Vienne n’était pas disposée à renoncer une fois pour toutes 
à l’idée d ’empire unifié et se bornait à atténuer le régime arbitraire 
instauré en 49. De son côté, elle était déçue dans les espérances qu’elle 
avait mises en la diète, car la nation hongroise était unanime à protester 
contre la constitution tronquée et contre le parlement central. Le gou
vernement de Vienne avait porté tout particulièrement atteinte à ses 
droits en se refusant toujours à reconnaître l’union de l’ancien grand- 
duché à la mère patrie et en convoquant la diète transylvaine, afin
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de mieux souligner la séparation de ce dernier. Cette attitude y 
provoqua, de même que dans le reste du pays, une irritation qui dura 
pendant des années et le chef de la résistance hongroise y fut préci
sément le prélat hongrois, Louis Haynald, que dix années auparavant 
Vienne avait placé à la tête de l’évêché catholique de Transylvanie 
parce qu’elle espérait de lui une aide dans la poursuite de ses propres 
desseins politiques.

Doué de tous les dons de l’esprit, Louis Haynald poursuivait 
brillamment sa carrière quand il se vit obligé de choisir entre les ordres 
du souverain et les intérêts légitimes de la nation hongroise, sur quoi, 
sans hésitation, il se rendit à l’appel de son pays.

Né en 18 16 à Szécsény, dans le comitat de Nógrád, Louis Hay
nald appartenait à une famille noble. Son père, secrétaire dans la famille 
des comtes Forgách, était un homme d’une grande érudition, qui 
s’intéressait particulièrement aux sciences naturelles. Chez les Haynald, 
une mentalité affinée et romantique s’alliait à une profonde religiosité 
et leur culture générale était très supérieure au niveau intellectuel 
et en général au niveau de vie caractérisant alors la petite noblesse. 
En de pareilles conditions il n’est pas surprenant que Louis Haynald 
se soit distingué d’abord au collège, pour faire ensuite de brillantes 
études théologiques. Après avoir exercé quelque temps les fonctions 
de pasteur spirituel à Pest et à Bude, il est nommé en 1842 professeur 
de droit ecclésiastique et d’histoire à l’école supérieure de théologie 
d ’Esztergom. A côté de ses travaux de professeur, il déploie une 
grande activité comme savant et comme publiciste. Il envoie entre 
autres des rapports à la Gazette d’Augsbourg (Augsburger Allgemeine 
Zeitung) , alors très lue en Hongrie, et écrit des articles sur ce pays 
pour une encyclopédie allemande. Le tout attire sur ce jeune prêtre 
de grand talent l’attention de l’archevêque Kopácsy dont il devient 
le secrétaire en 1846. Mais avant d’occuper son nouveau poste il fait 
un grand voyage en Europe occidentale. En Allemagne, en dehors 
des monuments artistiques et autres objets d’intérêt, il étudie surtout 
l’enseignement universitaire, en Belgique la formation des prêtres. 
Débarqué en Angleterre, la richesse de ce pays le remplit d’admi
ration, mais sa froide sécheresse le rebute. « Je suis allé ensuite à 
Saint-Paul, —  écrit-il dans son journal, — à l’intérieur l’église est 
pleine de colonnes corinthiennes et de monuments qui conviendraient 
à n’importe quelle mosquée: çà et là des écriteaux invitant les gens qui 
entrent à se découvrir. Si vide! Ni autel, ni tableau, — sauf les statues 
de Maures, de Bengalais, de sphynx sur les monuments. Du haut 
de Saint-Paul la vue embrasse tout Londres, cette immense masse 
de maisons. Au-dessus des murs sales en briques rouges et des toits, 
les rayons du soleil luttaient avec un épais brouillard et des nuages 
de fumée, — on eût dit que le génie de la vie supérieure, se dépen
sant en vains efforts, combattait avec le mauvais esprit du matéria
lisme qui règne en ces lieux. » Il termina son voyage en Europe occi-
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dentale par un séjour de trois semaines à Paris. Là, il fut à même 
de recueillir des observations particulièrement intéressantes, car sa 
sœur vivait alors à la cour de Louis-Philippe en qualité de gouver
nante hongroise du prince Philippe de Cobourg, le neveu du roi- 
citoyen.

Mais bientôt la grande transformation de 1848, puis la guerre 
de l’indépendance placèrent devant une situation lourde de respon
sabilités ce jeune prêtre que ses goûts portaient plutôt à l’étude. En 
ces temps décisifs ce fut lui qui, à proprement parler, administra 
l’archidiocèse d’Esztergom, car le nouveau prince-primat nommé 
par le premier ministère hongrois responsable, Jean Hám, ne prit 
jamais effectivement en mains la conduite de l’archevêché. Dans les 
convictions politiques de Haynald, la fidélité à la constitution n’ex
cluait pas une fidélité sans réserve à la dynastie. Aussi, en dépit de 
toutes les pressions venues d’en haut, se refusa-t-il à reconnaître 
la déclaration d’indépendance du 14 avril. A la suite de ce refus, 
le ministre des Cultes, Michel Horváth, le releva de ses fonctions 
le 18 juin 1849. Haynald attendit à Szécsény, dans la maison pater
nelle, la fin de la guerre de la liberté hongroise. Son attitude poli
tique lui valut une distinction impériale et lorsque Jean Scitovszky 
vint occuper le siège de prince-primat, Haynald, de son côté, reprit 
sa place à la tête du bureau primatial.

La fidélité qu’il avait témoignée à la dynastie le désignait en 
quelque sorte pour occuper aussi une charge importante au point 
de vue politique. Et en effet, dès l’année 1851, quand il fallut, dans 
le diocèse de Transylvanie, fort éprouvé par la guerre de l’indépen
dance, placer auprès de l’évêque Nicolas Kovács, âgé de 84 ans, 
un homme énergique et politiquement irréprochable, en qualité de 
coadjuteur et en même temps de successeur éventuel, François-Joseph 
le nomma à ce poste très important. L ’exécution de cette nomination 
s’étant heurtée, à Rome, à des difficultés qui d’ailleurs ne tenaient 
pas à la personne de Haynald, mais à l’administration ecclésiastique, 
il ne reçut qu’en juillet 1852, avec le titre d’évêque d’Hébron, la bulle 
confirmative et, à la mort de Nicolas Kovács, survenue au mois 
d ’octobre suivant, il devint effectivement évêque de Transylvanie.

Il lui fallut encore plusieurs années pour réussir à créer dans 
les affaires catholiques de Transylvanie une situation claire. L ’insuf
fisance des indemnités accordées aux propriétaires après l’abolition 
du servage et le retard apporté à leur versement avaient ébranlé jusque 
dans leurs fondements les institutions catholiques de Transylvanie, 
qui cependant servaient aussi la cause hongroise, puisque les catho
liques étaient tous, à peu d’exceptions près, des Hongrois. Après 
s’être rendu compte en personne de ce qu’il y avait à faire, Haynald 
se consacra tout d’abord à la question scolaire. A cet égard, le pays 
sicule, fort négligé, avait particulièrement besoin de son aide. Haynald 
ne se contenta point d’y améliorer l’enseignement élémentaire, mais
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réussit à jeter les fondements d’un collège et d’une école normale 
d’instituteurs à Csik-Somlyô. Restaurer les bâtiments ecclésiastiques 
et scolaires et en assurer les bases pécuniaires exigeait' beaucoup de 
travail et de sacrifices. En raison des modestes ressources matérielles 
dont disposaient les catholiques hongrois de Transylvanie, le soin 
de réunir les moyens nécessaires retombait principalement sur Haynald, 
sur son talent d’organisateur et sa libéralité personnelle. Et en effet, 
pendant les douze années que dura son épiscopat de Transylvanie, 
il préleva sur ses propres revenus près de quatre cent mille florins 
pour enrichir les institutions catholiques hongroises de son diocèse.

Bien qu’il eût été promis à la dignité d’évêque grâce à la pro
tection des milieux gouvernementaux de Vienne ainsi que de la cour, 
ce serait une erreur de croire que dans son activité Haynald trouva 
un bien grand appui auprès du gouvernement. A la vérité, celui-ci 
l’aida financièrement à créer ou rénover les instituts catholiques de 
Transylvanie, en particulier en complétant ses modestes revenus 
par celui d’un des canonicats du chapitre général d’Eger, ce qui, 
pendant ses douze années d’épiscopat, ne faisait pas plus de quarante- 
trois mille florins au total, somme relativement petite par rapport 
aux riches fondations de Haynald. Mais Vienne s’abstint complète
ment de soutenir sa politique, guidée par un point de vue conser
vateur et tendant à réconcilier la nation hongroise avec son souverain. 
Quatre ans après son élévation au siège épiscopal, à l’occasion d’une 
rencontre personnelle avec le général Kempen, le ministre tout- 
puissant de la police, Haynald se plaint que le président du gouver
nement général de Transylvanie, le prince Charles de Schwarzenberg, 
ne se soucie pas des affaires, ne vive que pour la chasse, cède à des 
influences malveillantes et — attitude tout à fait incompréhensible 
— ne s’oppose pas aux agissements de l’évêque orthodoxe André 
Saguna, l’un des représentants les plus considérables des aspirations 
nationales roumaines. Les conditions politiques régnant en Tran
sylvanie décourageaient profondément Haynald qui avec une ardeur 
et un enthousiasme juvéniles s’était voué à cette grande tâche: affermir 
le peuple hongrois dans le domaine spirituel et dans celui de la civi
lisation. Il pouvait se consoler pourtant à l’idée que son activité avait 
rencontré l’appréciation de la plus haute autorité religieuse, la Saint- 
Siège. Pendant son épiscopat de Transylvanie Haynald fit plusieurs 
voyages dans la Ville Eternelle où il eut l’occasion de nouer des rela
tions personnelles avec les célébrités ecclésiastiques et laïques et en 
première ligne avec François Liszt. Il se chargea d’un rôle très impor
tant à son voyage à Rome de 1862, lorsque les évêques de l’Eglise 
universelle publièrent une déclaratión où ils proclamaient la nécessité 
de l’indépendance du Saint-Siège et de sa prédominance sur les nations. 
Cet acte d’une grande portée politique fut rédigé par Haynald.

Mais à cette époque, en Hongrie même, Haynald était déjà 
au premier plan de l’intérêt et l’action politiques. Le diplôme impérial
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émis en octobre i860 n’avait restauré qu’en partie la constitution 
hongroise et l’une de ses dispositions les plus préjudiciables consistait 
à ne pas considérer comme valide l’union de la Transylvanie et de 
la Hongrie, ce qui surexcitait grandement les esprits en deçà du 
Királyhágó comme au delà. Le baron Joseph Eötvös pouvait à bon 
droit écrire à Haynald, peu après la publication du diplôme d’octobre, 
que pas plus du point de vue de la monarchie habsbourgeoise tout 
entière que de celui de la Hongrie, il n’existait une question plus 
importante. C’est, dit-il, un problème véritablement vital non seule
ment pour notre patrie, mais pour l’empire des Habsbourg. La 
séparation de la Transylvanie d’avec l’une ne serait que le premier 
pas vers sa sécession définitive d’avec l’autre. En mettant toutes 
leurs forces au service de l’union, les catholiques de Transylvanie 
défendent donc la cause hongroise. Telle est sa manière de voir 
et c’est pourquoi il demande à Haynald son appui, dont il connaît 
tout le poids. Haynald ne marchande pas son aide. Immédiatement 
il répond à Eötvös que leurs vues concordent de tout point. Comme 
Hongrois, comme catholique, voire même comme partisan fidèle de la 
dynastie, tout ce qu’il peut souhaiter c’est que la Transylvanie soit liée 
à la Hongrie par l’acte d’union et de la sorte puisse envisager tran
quillement les vicissitudes à venir. En discutant cette importante 
question il ne veut pas s’en tenir à la théorie, mais descend avec joie 
dans l’arène, sentant que c’est son devoir d’homme d’Eglise, de 
patriote et de sujet.

Haynald représentait donc le principe de la continuité juridique 
en ce qui concernait l’union, mais la réalisation de celle-ci se heurtait 
en Transylvanie même à de grandes difficultés. Les Roumains, en 
particulier, s’opposaient à sa mise en vigueur. A une assemblée qu’ils 
tinrent en décembre i860 sous la conduite de leurs chefs Saguna 
et Sterca-Sulucca, ils se livrèrent à de violentes sorties contre les Hon
grois. Ils déclarèrent qu’ils ne reconnaissaient pas les lois de 1848, 
que par conséquent ils ne voulaient même pas entendre parler de 
l’union, qu’en réglant définitivement la question de Transylvanie 
c’étaient les lois d’avant 1848 que l’on devait prendre pour base et 
que d’autre part il fallait aussi reconnaître le caractère politique et 
national du peuple roumain en lui assurant l’égalité en droits avec 
les autres nations de Transylvanie, ainsi qu’une certaine autonomie.

La résistance opposée par les Roumains à l’union et aux lois 
de 1848 contribua indiscutablement à ce que la Transylvanie ne fût 
pas invitée à la diète convoquée par le gouvernement pour le 2 avril 
1861. Vienne manifestait ainsi ouvertement son désir de voir la sépa
ration maintenue. Le gouvernement voulait gagner à cette idée 
les facteurs politiques de la Transylvanie eux-mêmes, et en premier 
lieu les Hongrois. A cet effet il convoqua à Gyulafehérvár, pour 
le 11 février 1861, une conférence à laquelle furent appelées quarante- 
deux personnalités dirigeantes choisies parmi les différentes nationa-
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lités, confessions et classes sociales. Louis Haynald était naturelle
ment de ce nombre. La conférence se réunit au palais épiscopal, l’an
cienne résidence des princes de Transylvanie. Le but en fut résumé 
par le chancelier de Transylvanie, le baron François Kemény; elle 
devait donner son avis sur la future composition de la diète transyl
vaine en conformité du nouveau régime constitutionnel.

Le point de vue hongrois: celui de la continuité juridique, fut 
exposé par Louis Haynald. L ’essence de son argumentation, écha
faudée avec une logique rigoureuse, était « que la conférence prie 
le roi apostolique de Hongrie et grand-duc de Transylvanie de daigner, 
selon la loi (de 1848) en vigueur, convoquer à la diète commune de 
Hongrie, seule compétente, les représentants de notre pays, auquel 
cas la nécessité cessera pour nous de réunir quelque autre diète que 
ce soit, ainsi que de conférer, préparer un projet ou donner un conseil 
quelconque au sujet de ses statuts. » Suivant le raisonnement de 
Haynald, l’union de la Hongrie et de la Transylvanie est devenue 
un fait accompli lorsque les représentants du peuple élus par la Tran
sylvanie ont, le 2 juillet 1848, siégé à la diète hongroise et que la der
nière diète transylvaine a, le 18 juillet de la même année, été déclarée 
close par le commissaire royal. En face du point de vue hongrois 
défini par Haynald, l’archevêque Sterca-Saluc exposa celui des Rou
mains, tendant à la convocation de la diète transylvaine. Son discours 
renfermait aussi de violentes attaques contre la nation hongroise. 
Les Saxons de Transylvanie représentaient le parti de la transaction; 
ils reconnaissaient la validité des lois de 1848, mais en raison des 
changements survenus entre-temps ils estimaient qu’il fallait aussi 
exécuter les dispositions constitutionnelles contenues dans le diplôme 
d’octobre. Au scrutin, la majorité se prononça en faveur du point 
de vue énoncé par Haynald, mais la décision suprême en date du 24 
mars 1861 ne maintint pas moins, bien qu’en y apportant une légère 
nuance démocratique, la diète transylvaine distincte, négation même 
de l’union, et la convoqua à Gyulafehérvár pour le 4 novembre 1861.

Haynald cependant, en sa qualité d’évêque de Transylvanie, et 
conformément aux anciens usages, fut invité par le roi à siéger aussi 
à la diète hongroise. Là, à la Chambre des Magnats, le 17 juin, 
à propos du projet d’adresse à la Couronne, il exposa son point de 
vue. Après avoir éclairé à la lumière de l’histoire la séparation illégale 
de la Transylvanie d ’avec le royaume de saint Etienne, il montra 
que sans les députés de la Transylvanie la diète n’était qu’un tronc 
mutilé, puisque ceux qui devaient y siéger en vertu des lois en vigueur, 
validement créées et sanctionnées par le roi, n’avaient pas été con
voqués. Aucun égard pour les autres nationalités, et en particulier 
les Roumains, ne pouvait empêcher l’exécution pleine et entière de 
l’union. La nation hongroise avait, en 1848, investi de l’égalité en 
droits les nationalités. Ce n’est point parmi nous qu’il faut chercher 
les violateurs du droit, dit Louis Haynald, « moi, je connais le glo-
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rieux passé de ma nation, sa sagesse au conseil, sa valeur au combat. 
Notre nation a trouvé jusqu’à présent et trouvera peut-être encore 
à l’avenir des alliés dans les peuples qui vivent liés à nous par les liens 
de l’empire commun, dont les intérêts se rencontrent par mille chemins 
avec nos intérêts, avec qui nous demeurons depuis trois cents ans, 
partageant avec eux le bon et le mauvais sort, nos souffrances et nos 
luttes, les lauriers de la victoire et les jours de paix et de gloire. » 
Mais l’adresse ne fut pas entendue et la diète hongroise se sépara 
le 22 août sans avoir atteint aucun résultat. L ’union de la Hongrie 
et de la Transylvanie restait donc une question irrésolue.

Entre-temps la formation de la diète transylvaine convoquée 
pour le 4 novembre 18 61 subissait de son côté un retard, dont 
la cause était en partie la résistance des Hongrois. En Transylvanie 
aussi fut installé un gouvernement provisoire dont les chefs, le comte 
François Nádasdy et le général comte Folliot de Crenneville, attri
buaient tout particulièrement à l’activité patriotique de Haynald, 
inspirée par son patriotisme hongrois, l’impossibilité où se trouvait 
le haut-commissariat de Transylvanie d’accomplir sa tâche selon 
les intentions de Vienne. C’est pourquoi, depuis novembre i 86 i , 
Haynald, sur une mise en demeure directe de Nádasdy, s’abstint 
de prendre part aux travaux du haut-commissariat, bien qu’il en fût. 
un conseiller. Devant cette méfiance non déguisée, Haynald adressa 
au souverain un mémoire où il exposait qu’il se trouvait en opposition 
au gouvernement parce qu’il en considérait la politique comme in
compatible avec les intérêts du pays et du trône. Ses convictions lui 
étaient dictées par sa conscience et il ne pouvait les changer au gré 
des principes changeants des changeants ministères. Mais si la con
fiance du souverain en lui, Haynald, était ébranlée, il était prêt à 
renoncer à l’épiscopat à n’importe quel moment et à se retirer dans 
la vie privée.

Grâce au patriotisme inébranlable de Haynald, la rupture ne 
se produisit qu’un an et demi plus tard, lorsque se réunit enfin la diète 
transylvaine composée de 125 députés élus et 40 désignés par l’em
pereur. Dès janvier 1863 le chancelier Nádasdy, dans une lettre 
adressée à Haynald, l’invitait à se ranger dans le parti de l’empire 
central, l’avertissant que dans le cas contraire il ne recevrait pas de 
l’empereur une invitation à la diète. Cet indigne procédé provoqua 
à bon droit les protestations de Haynald. Mais Nádasdy ne réussit 
pas à obtenir de Vienne qu’il ne fût pas du nombre des députés à la 
diète désignés par l’empereur. En revanche, Vienne mit tout en œuvre 
à la cour pontificale pour faire abandonner à l’évêque de Transylvanie 
le point de vue patriotique adopté par lui au sujet de l’union, mais 
malgré les excellents rapports qui régnaient entre Vienne et le Saint- 
Siège, ce plan ne réussit pas. Pour des raisons de principe supérieures, 
Rome ne voulut exercer sur lui aucune espèce de pression ou à plus 
forte raison de contrainte pour lui faire changer de convictions poli-
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tiques. Elle était disposée uniquement à lui recommander — comme 
déjà auparavant — une attitude conciliante, répondant à l’esprit de 
l’Église. Au demeurant, elle jugeait l’affaire si importante qu’un 
haut dignitaire du secrétariat d ’Etat pontifical, Franchi, le futur 
cardinal-secrétaire d’Etat, rencontra Haynald à Trieste en juillet 
1863 pour lui demander des éclaircissements sur la situation en Tran
sylvanie. Haynald déclara franchement au délégué du Vatican qu’au 
sujet de la constitution transylvanienne il ne pouvait tomber d’accord 
avec le gouvernement impérial, mais qu’en revanche il était du même 
avis que le clergé de son diocèse et que ses fidèles, nobles ou roturiers. 
Si son attitude prêtait à la critique, il était toujours prêt à se démettre 
et à se rendre à Rome ou en quelque lieu que le pape désirerait. 
A la diète, il ne prendrait aucune initiative dans les questions poli
tiques et serait pour la conciliation dans la mesure du possible. Cepen
dant ce qu’il préférerait, ce serait d ’être transféré dans un évêché 
de Hongrie.

Mais avant que le Saint-Siège eût pu engager avec Vienne des 
pourparlers dans ce sens, la rupture définitive se produisit entre 
Haynald et le gouvernement impérial. Les membres hongrois de 
la diète réunie à Nagyszeben le 15 juillet 1863 déclarèrent dès le 22 
juillet, dans une adresse à la dynastie, qu’en raison de son caractère 
anticonstitutionnel ils ne siégeraient pas à cette assemblée. Le premier 
à signer fut Louis Haynald. Non seulement François-Joseph refusa 
de recevoir l’adresse, mais son gouvernement interdit que ce docu
ment de la protestation des députés hongrois élus ou membres d’office 
de la diète fût déposé au chapitre de Gyulafehérvár comme locus 
credibilis. En même temps, les persécutions politiques commencèrent 
contre Haynald, à qui Vienne en voulait tout particulièrement. On 
invalida tout d’abord son invitation à siéger à la diète, après quoi 
le chancelier Nádasdy saisit le ministre des Affaires étrangères d’une 
proposition tendant à faire auprès du Saint-Siège des démarches afin 
que le pape « acceptât l’offre de démission de l’évêque Haynald et 
que cette démission eût lieu en effet sans retard et fût agréée ». Aux 
yeux du ministre, cependant, la question n’était pas si simple. A sa 
connaissance, il eût été vain de demander à Rome de prendre l’ini
tiative de cette démission. Il estimait qu’il valait mieux, pour des 
raisons politiques, laisser l’évêque en paix. Mais le gouvernement 
avait déjà décidé de l’éloigner de la Transylvanie par n’importe quel 
moyen. C’est pourquoi, par la voie de son ambassadeur à Rome, 
le baron Alexandre Bach, il proposa au pape d’accepter que Haynald 
renonçât à son évêché. En même temps, par l’aide de camp de l’em
pereur il lui envoya la lettre suivante: «Votre Grandeur s’est de son 
propre gré, et à plusieurs reprises, déclarée prête à résigner Votre 
évêché dès que Sa Majesté le souhaiterait. En raison du point de 
vue adopté par Vous à l’égard du gouvernement impérial, tel est 
à présent le cas . . . En conséquence j ’ai reçu en haut lieu l’ordre



TÓTH: LOUIS HAYNALD 19

de Vous inviter, au nom de Sa Majesté, à exécuter l’intention expri
mée à plusieurs reprises par Votre Grandeur et à Vous démettre de 
votre évêché. »

Rome, maintenant encore, s’en tenait à son point de vue: la dé
mission devait être volontaire et libre de toute influence coercitive; 
et le Saint-Siège n’était nullement disposé à prêter à la démission 
quelque aide que ce fût.

C’est en de pareilles circonstances que Haynald, dans une lettre 
adressée au pape Pie IX vers la fin de décembre 1863, donna de 
son plein gré sa démission. Il pouvait dire fièrement et avec une cons
cience pure qu’il n’avait jamais rien fait contre les intérêts du pays 
et du trône, bien qu’il fût opposé à la politique du gouvernement. 
En ces conditions il demandait à être relevé de sa dignité d ’évêque 
de Transylvanie.

Mais entre la démission et son acceptation il s’écoula encore 
beaucoup de temps. Haynald avait envoyé sa lettre par le canal du 
nonce apostolique de Vienne, qui y joignit une note proposant au 
pape de ne pas accepter la démission, parce qu’elle était « le résultat 
d’une pression morale et était dépourvue de tout motif canonique 
et de toute spontanéité ». L ’avis du nonce éveilla de nouveaux doutes 
à Rome, où le déplacement de Haynald et son remplacement par 
un coadjuteur investi de pleins droits furent envisagés une fois de 
plus. Pendant que se déroulaient ces longues négociations diploma
tiques, les Hongrois de Transylvanie comblaient d’innombrables 
signes de leur attachement Louis Haynald, retiré à Szécsényi dans 
la maison paternelle. Enfin, le 22 septembre 1864, sa renonciation 
au siège épiscopal de Transylvanie fut acceptée par le pape qui le 
nomma archevêque honoraire de Carthage et lui confia une fonction 
à la cour pontificale.

Mais Haynald passa deux ans à peine dans la Ville Eternelle. 
Quand le Compromis eut créé une situation politique nouvelle, le roi, 
avant même d ’être couronné, le nomma au siège archiépiscopal de 
Kalocsa, ce qui rencontra l’approbation de la nation hongroise tout 
entière et constituait la plus belle satisfaction pour la persécution 
politique imméritée dont peu auparavant il avait été l’objet.

Dans la Hongrie d’après le Compromis, Haynald fut jusqu’à 
sa mort, survenue en 1891, l’une des personnalités les plus consi
dérées. Brillant orateur, nature séduisante, cœur chaleureux, il fut 
aussi un véritable savant, qui cultiva la botanique en homme du métier.

Hongroise et profondément chrétienne, l’œuvre de sa vie riche 
en sacrifices, mais surtout ce qu’il fit pour les Hongrois de Tran
sylvanie dans les temps les plus difficiles, perpétueront à jamais dans 
l’histoire le nom de Louis Haynald. Et la grandiose création de 
Michel Munkácsy, l’un des meilleurs portraits hongrois, a fixé à 
jamais pour la postérité hongroise ses beaux traits spiritualisés.

Janr.



Qu’est-ce que l’art populaire?
Par L ADI S L AS  LAJTHA

IA D ÉFIN ITIO N  des arts populaires — malgré tout l’intérêt 
que la science y prend depuis longtemps et malgré les contri- 

_ j  butions d’excellents spécialistes qui l’ont abordée de divers 
côtés — est loin d’être une question tranchée. A mon avis, elle présente 

trois difficultés. La première est que dans le folklore (notamment 
dans sa partie musicale, pour ne pas parler des autres en ma qualité de 
musicien) on ne dispose toujours pas d’une matière suffisante, réunie et 
publiée en tenant compte des critériums scientifiques indispensables. Plus 
la partie des problèmes qu’on veut examiner est riche et nuancée, plus 
la matière sur laquelle on s’appuie doit être ample et riche en détails. 
L ’autre difficulté est celle de trouver une définition qui soit également 
vraie si on l’applique à n’importe quel art populaire et prévoie égale
ment toutes les conditions et toutes les possibilités. La troisième est — et 
j ’aurais pu commencer peut-être par là — que nous n’avons pas de 
bonne définition du mot « peuple ». Je n’aimerais pas ouvrir une dis
cussion sur le mot « peuple » ou « primitif » ou sur la question de savoir 
si les peuples primitifs ont un art populaire, parce que dans l’état actuel 
des choses je ne crois pas à l’importance d ’une définition aussi stérile. 
Au lieu de cela j ’aimerais aborder la question du côté biologique et 
examiner la vie et les conditions de vie de la musique populaire.

Bien que l’art populaire reflète toujours fidèlement l’âme du 
peuple, il n’est jamais un concept abstrait, — c’est au contraire une réa
lité vivante, laquelle étant la manifestation de la vie spirituelle, est en 
même temps, à proprement parler, une manifestation de la culture.

La culture populaire est l’unité intégrale du monde spirituel du 
peuple et les arts populaires ne sont qu’une sorte de manifestation de 
cette culture. En conséquence, souvent, dans ce qui suit, je parle non 
exclusivement de la musique populaire, mais des arts populaires en 
général. Je le fais parce que je crois que toute constatation générale 
est valable pour toutes les sortes d’arts populaires. Il doit en être 
ainsi si l’enchaînement de nos pensées se base toujours sur l’unité de 
la culture populaire. Celle-ci peut être confrontée avec notre haute 
culture ou civilisation européenne, on peut la comparer à diverses 
hautes cultures contemporaines ou à celle des époques passées, on 
peut plaider pour ou contre elle, mais en tout cas il faut toujours comp
ter avec son existence. Sa valeur n’est ni plus ni moins que la valeur 
des biens culturels existants et vivants. C’est une faute de la sous-esti
mer, mais on aurait tort d’en attendre tout.

L’art populaire ne peut donc être détaché de la culture populaire. 
On pourrait tirer de cette thèse plusieurs résultats dont l’un serait le
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juste emploi pratique des arts populaires. C’est là une question parti
culièrement actuelle aujourd’hui. L ’art populaire employé seulement 
comme parure, comme décor extérieur, ne peut jamais se souder dans 
une unité organique avec le grand art, parce qu’arraché de la culture 
populaire il a perdu son noeud vital et que si la culture populaire ne 
parvient pas à se rencontrer et à s’unir avec la grande culture dans les 
profondeurs de l’âme, elle ne pourra jamais planter de nouvelles racines 
vivifiantes dans ce nouveau sol.

Il y a des territoires dans lesquels on peut compter sur une telle 
rencontre, mais il y en a aussi aujourd’hui où elle est déjà devenue 
impossible. Un grand immeuble de rapport, un gratte-ciel, une ma
chine compliquée, un automobile est si loin de la culture populaire 
que l’on ne peut que juger stériles et infructueux tous les efforts ten
dant à bâtir des gratte-ciels populaires ou des autos de style populaire. 
Hélas! parmi les tendances culturelles de nos temps, on peut trouver 
dans les divers arts de pareils « gratte-ciels » populaires.

Théoriquement, à vrai dire, cela n’est pas impossible. Mais tant 
que la culture populaire ne les produit pas spontanément, la rencontre 
des deux cultures sur de tels territoires n’est qu’artificielle, forcée et 
ne peut donner qu’un maniérisme justifié par des points de vue extérieurs 
comme le désir de renforcer l’esprit national, la politique culturelle, etc. 
L ’artiste qui a vécu au milieu des arts populaires, qui les comprend et 
les aime profondément, sait et sent mieux que tout autre avec quel 
soin extrême et vigilant on doit porter la main sur l’art populaire et 
délimiter le territoire où il peut vivre et vivifier.

L ’art populaire est une manifestation, une partie de la culture 
populaire qui n’est pas toujours nettement limitée. Cette unité de la 
culture populaire ne peut presque jamais être bornée à un seul peuple. 
En effet, elle embrasse des territoires plus vastes, à peu près de la même 
manière que la grande civilisation européenne. Peut-être ne change-t- 
elle pas, ne parcourt-elle pas si rapidement les étapes que cette dernière, 
mais elle bouge, elle se déplace, —  nous pourrions dire: elle est tou
jours en mouvement et en marche. Au surplus, la culture populaire 
entretient des relations importantes et très proches avec la culture 
humaine en général. L ’ethnographie, — particulièrement la partie 
sociologique de cette science, — montre de quel héritage préhistorique 
est encore chargée aujourd’hui la vie d’un homme de notre société 
contemporaine. Elle ne nie pas non plus que les diverses époques 
historiques aient pareillement influencé non seulement les diverses 
hautes civilisations européennes, mais aussi la culture populaire. Bien 
que certains savants prêtent une plus grande importance à la veille 
qu’au passé plus ancestral et plus reculé, l’un et l’autre ont le même 
poids sur les deux plateaux de la balance où l’on pèse le développement 
et les changements des civilisations. L’histoire de la civilisation euro
péenne ne peut être expliquée et éclairée que par une ligne ininter
rompue qui va du « passé lointain *> à travers <n l’hier » jusqu’à « l’au-
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jourd’hui ». Bien entendu, nous verrons sortir des deux côtés de 
cette ligne générale de petites lignes latérales qui s’éloignent, se perdent 
peut-être, ou se rapprochent et rejoignent plus tard la ligne princi
pale, et montrent ainsi la formation des diverses cultures nationales. 
On verra ces petites lignes enchevêtrées ou se rapprocher et se fondre, 
ou se séparer pour fusionner ensuite avec d ’autres lignes plus éloignées, 
marquant ainsi les différences et les connexités dans toute la richesse 
compliquée de leur enchevêtrement.

Personne ne peut exiger que nous connaissions l’interdépendance 
des cultures populaires et l’histoire de leur développement. Il est beau
coup plus difficile d ’éclaircir la liaison et le mécanisme des cultures 
populaires, qui étant toujours orales, se perdent beaucoup plus facile
ment dans le passé, que ceux des grandes civilisations, dont la tradition 
se conserve par l’usage de l’écriture et des objets, qui nous parlent 
un langage clair. Hélas ! nos meilleurs savants n’ont écrit que certains 
chapitres de l’histoire de la civilisation européenne et il y a des époques, 
— du point de vue de l’art populaire les plus importantes, — dont 
on n’a pas retracé l’image dans tous ses détails, dans tous ses enchaîne
ments, avec la clarté nécessaire. Je pense par exemple en premier lieu 
au pré-moyen âge. Cette époque était encore du collectivisme, — 
formule essentielle de la culture populaire, — et à cette époque certaines 
cultures nationales ont été beaucoup plus intimement liées et ont 
entretenu beaucoup plus de relations que nous ne le penserions aujour
d’hui. Il n’y a pas eu seulement une importation des trésors culturels 
de l’Orient en Occident et vice-versa: de pareils mélanges culturels 
ont donné naissance à des cultures populaires dans lesquelles ces élé
ments viennent à la surface, — tant en Orient qu’en Occident, — déjà 
sous cette forme composite. Sur la carte des récentes recherches dans le 
domaine de l’ethnographie et dans l’histoire des religions, nous avons 
encore pas mal de taches blanches marquant l’inconnu, de même qu’il 
existe un bon nombre de phénomènes dont on ne pourra jamais parler 
que sous forme de conclusions hypothétiques.

La faute des recherches ethnographiques tient — (c’est aussi 
le cas dans certaines écoles de la science historique) — à ce qu’on a 
examiné en général ces seules particularités, qui sont les richesses spéci
fiques d’une nation et avec lesquelles cette nation a pu enrichir le bario
lage européen. La nationalisme du siècle passé, prenant progressive
ment une conscience de plus en plus forte de soi-même, a rendu encore 
plus indispensable ce point de vue. L ’internationalisme déraciné, avec 
sen dénigrement ironique et positiviste, n’a pas donné un nouveau point 
ae vue et, restant dans l’atmosphère de la généralité, il n’a pas fait 
entrer en ligne de compte les réalités vivantes et présentes. Ainsi, au lieu 
de trouver un équilibre, un tel internationalisme n’a pu que produire, 
comme réaction, un nationalisme qui s’est renforcé de plus en plus.

Comme il est naturel, la solution sera donnée par une recherche 
indépendante et juste, qui ne sera guidée ni par des passions, ni par



des idéologies contemporaines. Ce n’est pas assez d ’observer les arts 
populaires dans leur état actuel. Ce n’est pas assez de savoir qu’ils 
existent et de les décrire. Ce n’est pas assez d’examiner leur différence. 
Il faudrait connaître dans tous ses détails la culture d ’où nous voyons 
pousser aujourd’hui encore ces différentes fleurs. On peut parler 
maintes fois d’un seul fonds de terre commun. Dans d’autres cas nous 
voyons différents terreaux éloignés et le vent de l’histoire porte les grai
nes d’une pièce de terre à l’autre, où ils prennent racine et revivent 
peut-être sous l’influence d’un nouveau milieu sous une nouvelle forme. 
Ce point de vue ne se propose comme seul but scientifique ni une mor
phologie orgueilleuse, ni une systématologie « linnéienne», mais, — 
sans contester que ces méthodes sont indispensables, — il cherchera 
objectivement la communauté de la base culturelle. Il ne creuse pas 
de gouffres entre les peuples de l’Europe, — nos temps orageux et 
sanglants se présentent tragiquement comme un témoignage accusa
teur contre cette idéologie, — mais il cherche sous la surface des cou
leurs variées les forces qui s’entrelacent et s’attachent l’une à l’autre.

Dans toutes les cultures, les forces spirituelles, vivantes et créatrices 
sont les plus importantes. Elles peuvent être le résultat d’influences 
historiques, sociologiques, matérielles et spirituelles très différentes, 
mais quand elles se sont formées, c’est leur action modificatrice qui 
crée le visage constamment changeant de la culture populaire. C’est 
seulement la recherche de ces forces vivantes qui peut nous expliquer 
les problèmes des arts populaires, et non une recherche des produits 
de ces forces, une recherche des trésors et des beautés de l’art populaire, 
une recherche qui se rend indépendante de l’esprit créateur. Cet esprit 
n’est pas une mystique insaisissable, mais il apparaît clairement dans 
la connexité des différents phénomènes. Si nous parlons d’une culture 
populaire, le mot « peuple » ne veut pas dire seulement l’unité des 
individus, mais aussi en même temps les différentes forces créatrices 
vivantes. Tout cela prend son importance au moment où nous avouons 
que les différences qu’on cherche actuellement avec tant d’insistance, 
ne sont dans l’art populaire, — soit dans l’art ornemental, soit dans 
le folklore, — que des différences de surface.

Par conséquant, dans des civilisations différentes, en des extensions 
géographiques et partant dans des conditions de vie différentes, à 
des époques différentes, le mot «peuple» a diverses significations et 
les arts populaires aussi diffèrent entre eux. Ainsi donc, même en 
acceptant l’excellent terme technique de Hoffmann-Krayer: vulgus in 
populo, on ne sera pas très avancé, car autant la composition de ce 
vulgus in populo est changeante et différente, autant son niveau spiri
tuel, sa structure psychique, toute sa vie, et dans les cadres de cette 
dernière son art populaire présenteront de variations. Il faut donc se 
résigner à ne pouvoir définir les termes de « peuple » et d’« art popu
laire » que d’une manière générale et vsgue, permettant d’établir 
quelques régularités scientifiques, mais insuffisantes dès qu’il est ques-
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tion de les aborder dans leur signification actuelle et sous leurs aspects 
Concrets. En ce cas-ci, en effet, les divergences effectives deviennent 
tellement importantes qu’il paraît impossible de ranger tous ces phéno
mènes disparates sous le même chapitre et de les résumer par une 
définition d ’une valeur universelle.

Tous les problèmes de la culture populaire sont très compliqués. 
Il est sûr qu’on ne peut pas régler simplement ces questicns en 
disant que c’est du gesunkenes Kulturgut. Certainement, au moment 
où un peuple se divise en différentes couches sociales, les couches 
sociales inférieures imitent volontiers les supérieures, leur prennent 
volontiers une grande variété de matériaux culturels, qu’au surplus 
elles gardent dans un esprit conservateur même quand les couches 
supérieures s’en sont dépouillées. Plus la culture de la couche sociale 
supérieure devient citadine et plus le vulgus in populo, c’est-à-dire 
la couche sociale vivant encore dans la culture populaire se rapproche 
de cette culture citadine, plus nous retrouvons donc de gesunkenes 
Kulturgut dans les couches inférieures. S’il existe des différences 
essentielles même entre les arts populaires de l’est et de l’ouest de 
l’Europe, nous les pouvons facilement expliquer par la différence 
de leur composition (j’allais dire: chimique), qui est donnée par le 
dosage différent des éléments susmentionnés. Cela semble corroboré 
par le fait que le monde des cultures populaires est un monde de ruines. 
Si nous fouillons pour retrouver les éléments les plus ancestraux, nous 
ne retrouvons plus que des débris. Au contraire: la grande culture 
est d ’une conservation plus parfaite, ses legs et traditions sont plus 
intacts et plus complets. On dirait parfois que la culture populaire a 
toujours été le monde des fragments, des statues brisées. Mais si nous 
n ’cublions pas que les diverses cultures populaires présentent autant 
de multiples rapports enchevêtrés que les hautes cultures et si nous 
ne perdons pas de vue les influences réciproques et compliquées de 
certaines cultures appartenant au passé et de cultures populaires, nous 
ne prononcerons pas si facilement et inconsidérément le jugement 
de gesunkenes Kulturgut. Sans penser à la théorie mystiquement nébu
leuse du Ur-Volk, il nous faut compter avec des peuples qui à certai
nes époques de leur histoire n’étaient pas encore divisés en couches 
sociales. La culture et l’art d’un tel peuple indivisé et unitaire était 
effectivement la culture et l’art du «peuple». Un tel art a beaucoup 
plus formé l’art de la couche sociale supérieure qui s’est développé 
secondairement et postérieurement, que ce dernier n’aurait été capable 
d ’influencer le premier à ses débuts. Si dans la suite, après un croise
ment ultérieur, nous examinons de pareils phénomènes de l’art popu
laire, nous pouvons dire qu’il y a des cas dans lesquels le vulgus in 
populo reprend possession de ses biens qu il avait fait passer à des 
couches supérieures. Voici un problème qui n est pas encore assez 
éclairci ! Selon ce que je viens de dire, je ne considérerais jamais l’in
fluence de la musique grégorienne (bien qu’elle ait touché beaucoup



de peuples), simplement comme gesunkenes Kulturgut. Par contre 
je ne nierai jamais que le baroque paysan n’aurait jamais pu naître 
sans le grand style du grand baroque. Au delà du mouvement circu
laire constant et du système circulatoire des deux cultures (la haute 
et la populaire), qui s’unissent si souvent dans la même artère, il y a des 
phénomènes qui n’appartiennent pas seulement par leur apparition 
extérieure, par leur forme, mais encore en surplus par leur esprit, 
système et substance, plutôt à l’une qu’à l’autre.

Au lieu de donner une définition théorique de l’art populaire, 
il me semble plus important d’expliquer comment il prend naissance. 
L ’art populaire, — surtout si, en musicien, j ’envisage la musique, — 
apparaît non pas comme un objet mort, mais comme un organisme 
vivant, un processus vital à fonctionnement incessant et dont l’œuvre 
d’art populaire concrète n’est qu’une manifestation momentanée. 
C’est pourquoi, précisément, on ne peut ni ne doit comparer un pro
duit de l’art populaire aux œuvres d’art de la civilisation européenne de 
haut niveau. Alors que ces dernières sont des œuvres closes en elles- 
mêmes et définitives et qu’une fois extériorisées par leurs auteurs sous 
une forme achevée, d’autant plus parfaite que l’auteur est plus doué, 
elles commencent une vie individuelle, — les produits de l’art po
pulaire ne sont qu’un éclat de lumière d’un processus vital collectif, 
pouvant être suivi par d’autres éclats de lumière semblables, et en même 
temps susceptible de changements et de transformations individuels.

Ainsi donc l’art populaire comporte des œuvres collectives qui 
sont autant de manifestations momentanées d’un processus vital col
lectif et par conséquent ne pourraient avoir d’auteur individuel. Plus 
le rôle créateur de l’individualité, indispensable en toute espèce de 
reproduction, est grand, plus on s’éloigne de l’atmosphère ancestrale 
et véritable de l’art populaire. Ainsi par exemple, chez Rembrandt 
ou n’importe quel autre grand peintre, le trait de pinceau individuel est 
d ’une importance primordiale; par contre, si une brodeuse paysanne 
cherche à faire du travail individuel, ce sera un défaut et non une 
qualité. Dans l’art populaire, le rôle de l’individu n’est pas la création 
proprement dite. Il doit vivre avec le plus d’intensité possible l’art 
du peuple et les lois de son style, pour ne pas y contrevenir pendant 
son travail de variation libre; connaître la plus grande matière pos
sible, et la reproduire avec une liberté et une variété répondant à sa 
personnalité, aussi multicolores, aussi pleines de vie que possible. 
Dans l’art populaire, l’individu n’est qu’un représentant momentané 
de la collectivité.
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L’imagination de Michel Vörösmarty
Par A N T O I N E  SZERB

IE ROM ANTISM E joue, dans la vie hongroise, un rôle bien 
plus grand et plus central que dans celle des nations et des litté- 

_ /  ratures d ’Occident. Comme les autres peuples de l’Europe 
Centrale et Orientale, c’est dans le romantisme que le Hongrois a 

pris conscience de son moi, de sa voix, de son génie et de sa mission. 
Le plus grand nom que le romantisme ait pu inscrire sur son 
drapeau en Hongrie, est celui de Michel Vörösmarty.

A la lecture de la biographie de Vörösmarty, le lecteur étranger 
sera certainement surpris d’apprendre qu’en 1823, c’est-à-dire en plein 
X IX e siècle, le jeune Vörösmarty s’assit à son bureau pour écrire une 
épopée nationale; une Enéide, ou, si l’on préfère, une Franciadé ou 
une Henriade hongroise (bien que ces deux derniers modèles n’eussent 
certainement pas flotté devant ses yeux). Cette épopée fut écrite sous 
le titre de La Fuite de Zalán. Elle a pour objet la fondation de la patrie 
hongroise, de même que celui de l’Enéide était la fondation de la patrie 
romaine, et elle fut suivie d ’autres poèmes épiques qui, avec les poésies 
lyriques de l’auteur, sent toujours admirés sans réserve par la postérité 
hongroise, alors que ses drames, à l’exception du conte magique Csongor 
et Tünde, ont beaucoup vieilli. Mais l’influence suggestive de ses 
épopées était si forte que la poésie épique a continué de vivre en Hongrie 
pour ainsi dire jusqu’à la fin du siècle passé et a donné naissance à des 
œuvres souvent excellentes.

Que Vörösmarty se fût décidé à composer une épopée à un moment 
où la littérature européenne avait déjà classé ce genre parmi les objets 
de musée, c’est ce qui est dû en partie au rôle, important même à cette 
époque, de la littérature latine et de la poétique fondée sur cette litté
rature, dans la conscience littéraire hongroise, en partie à la structure 
même de l’imagination du poète. C’était, comme nous allons essayer 
de le montrer, une imagination créatrice de mythes et pour laquelle 
l’épopée, désormais antiquaille aux yeux des autres, était un genre 
vivant, se prêtant à l’expression subjective.

De tous les genres, c’est l’épopée qui a les plus grandes prétentions: 
elle veut refléter un monde. Il lui faut embrasser non seulement la terre, 
mais son complément métaphysique. Sans métaphysique, point 
d ’épopée; comme l’énonçaient naïvement les anciens manuels de poé
tique, l’élément merveilleux et l’appareil mythologique forment partie 
intégrante de l’épopée.

Depuis des temps immémoriaux, c’est la mythologie qui porte 
la métaphysique du poète épique. Les dieux batailleurs et anthropo-

26
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morphes d’Homère expriment le cosmos fini, délimité, des Grecs, où 
tout est encore plein du divin, où les choses humaines et divines ne se 
sont pas encore séparées. La mythologie de Dante, embrassant le ciel 
et l’enfer, exprime l’image catholique du monde qui projette dans les 
espaces de l’au-delà les contradictions éternelles cachées au fond 
de nous-mêmes.

Pour le poète moderne, deux attitudes sont possibles à l’égard 
de la mythologie. La première consiste à inventer une mythologie 
rationnelle pour satisfaire ainsi aux règles du genre (Voltaire); l’autre 
à mettre dans le poème sa propre mythologie, ses visions et ses rêves, 
ses propres paradis, enfer, anges et démons. Cette mythologie indi
viduelle prend corps beaucoup moins dans des figures mythologiques 
que dans le paysage, la perspective, l’image du monde. La mythologie 
de Milton est le vide immense sur le fond duquel ses figures se dessinent 
avec des contours bien tranchés: derrière Satan, les feux noirs de 
l’Enfer; derrière les anges, les lumières infinies des mondes s’étendant 
au-dessous du Soleil, le tout encadré du contraste gigantesque de la 
lumière et de l’ombre: il a fallu le grand Aveugle pour en recréer
un mythe.

Vörösmarty, lui, a deux mythologies, une rationnelle (par laquelle 
il satisfait aux lois du genre), et une autre individuelle, visionnaire. 
C’est la première qui est la moins intéressante. Vörösmarty croyait 
que la religion primitive des Hongrois était une sorte de dualisme: 
aussi fait-il figurer dans ses poèmes deux dieux en lutte entre eux, 
l’un bon, l’autre méchant. Sa véritable mythologie se révèle cependant 
non pas dans l’appareil mythologique, mais dans le système des com
paraisons, c’est-à-dire en ce que les théoriciens anglais de nos jours 
appellent imagery et qui pour différents écrivains donne lieu mainte
nant à tant de recherches.

Il nous faut examiner ici deux problèmes. Où le poète puise-t-il 
ses comparaisons? Dans quel sens la technique comparative évolue-t-elle 
dans son œuvre? La fonction primitive de la comparaison consiste à 
faire voir nettement, avec intensité, un objet ou un phénomène donnés. 
Ainsi, sous sa forme primitive, elle illustre un phénomène peu connu 
au moyen d’un autre, plus connu. Cela vaut pour les célèbres compa
raisons d’Homère. Ses auditeurs n’avaient jamais vu des rois s’attaquant 
l’un l’autre, puis se retirant; en revanche ils avaient vu des bêtes 
féroces attaquer le troupeau, puis reculer devant la résistance des 
pâtres. Aussi le poète a-t-il comparé les rois à des lions. Cette tech
nique comparative pourrait être appelée réalisatrice, parce que progres
sant du moins réel au plus réel. La comparaison homérique a perdu, 
chez les épigones, sa destination primitive, car aux yeux des poètes 
et du public citadins des siècles suivants les images de la vie pastorale 
étaient encore moins réelles que les phénomènes qu’elles devaient 
rapprocher des lecteurs. Ainsi les poètes classiques furent les victimes 
de cette erreur que la comparaison avait un but décoratif.
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Les comparaisons vraiment caractéristiques de Vörösmarty pro
cèdent précisément dans le sens contraire. Il compare les phénomènes 
connus à d’autres qui le sont moins, les choses réelles aux choses ir
réelles, à des visions ou à des miracles mythologiques. Ses associations 
sont donc, quant à leur direction, déréalisatrices, parce qu’elles éloignent 
de la réalité l’esprit du lecteur.

Le pins terrible de tous est le champion blessé du Hémos :
Comme un dragon enragé qu’on verrait voler sur la voûte céleste 
Parmi les nuages nocturnes, les crocs entourés de flammes,
Il vole . .  -1

Elle ne doit pas être moins terrible, la mort jaune des mers du Sud,
Qui s’approche en silence de la terre ferme sur une frêle barque,
Des vents tièdes portant le souffle de sa bouche dangereuse . . .

Il restait toujours debout comme un puissant rocher de la Tátra,
Dont mille foudres crépitantes frappent le cerveau fuligineux 
Et se dissipent sans l’entamer une fois arrivées à ses vieilles assises,
Plongeant de profondes racines dans les entrailles de la terre 
Où elles attendront, inébranlables, la fin des temps. . .

Le silence, coupé par la lutte nocturne, devint après
Encore plus affreux et profond, comme lorsque le grands cours du temps
N’avait pas encore commencé et que la création muette
Reposait inerte dans le giron de la puissance première . . .

Comme lorsqu’une fée frappe la mer de sa main,
L’onde assiégeant le ciel se scinde en deux,
Des colonnes d’eau brillant dans la pure lumière
S’érigent à son passage, pendant qu’elle descend au fond sec de la mer 
Et de sa massue frappe, assomme le monstre émergeant du limon . . .

. . . Telle une âme délivrée des ténèbres 
Malignes de la nuit qui, liée par le bras de Dieu,
S’y était livrée à de sombres réflexions en grinçant des dents,
Enfin déchaînée, rompt le rocher qui craque, s’en couvre l’épaule,
Parcourt, effroyable, le monde primitif, le soleil et la lune 
Se cachant à son passage, les cimes tremblant sous ses pas,
Les orages l’escortant de leur hurlement, le ciel de ses tonnerres;
Elle avance toujours, ne tolérant pas d’obstacle sur sa route :
Ainsi avança Viddin . . .

A ce moment la face de Viddin apparut dans toute son horreur,
Pareille au spectre qui parfois se penche sur le ciel,
Sa figure furieuse entourée d’éclairs et d’orages et, en passant le visage 
Parmi les nuées, jette un regard glaçant sur le monde terrestre . . .

A l’instar du tumulte des ondes qui précèdent 
Dieu lorsque d’un pas puissant il parcourt ses mers,
Et qui déferlent sur la pointe d’îles antiques dans un éclair 
En ensevelissant les rivages et les rochers de leur flux déchaîné,
L’armée avançait sur l’ordre princier du preux Árpád . . .

Seul le vol d’un fier vautour lui ressemble
Qui plane en haut, battant des ailes parmi les vents du ciel,
Se plongeant dans le murmure des nuées, pour y prendre dans son bec 
Une foudre et s’abattre dans un craquement sur son nid rocailleux.

1 Tous les vers cités dans cet article et traduits en prose sont, dans le texte original, 
à l’exception de la dernière citation, des hexamètres.
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A les regarder froidement, toutes ces comparaisons invraisembla
bles pourraient paraître grotesques. N ’est-il pas beaucoup plus facile 
de s’imaginer Viddin partant à l’attaque qu’une âme délivrée des 
ténèbres, ou Árpád fonçant sur l’ennemi qu’un vautour portant la 
foudre dans son bec? On serait porté à croire que ces comparaisons 
ne servent qu’un but décoratif.

Elles font certainement un effet décoratif, mais celui-ci est tout 
à fait involontaire. Vörösmarty veut, par toutes ces images, faire mieux 
voir son objet. Pour lui, il n’y a rien de plus réel que ces images: ce 
sont elles qui lui viennent à l’esprit tout d’abord, avec le plus de spon
tanéité. A la pensée du danger approchant sournoisement, l’image 
qui se forme dans sa pensée n’est pas celle, disons, du cambrioleur 
s’introduisant à pas feutrés dans la salle où est la caisse, ni du facteur 
apportant, le visage souriant, un message fatal, mais celle de la « mort 
jaune des mers du Sud ». C’est que l’imagination de Vörösmarty n’est 
« déréalisatrice » qu’à un point de vue général. A son propre point 
de vue, elle est tout aussi réalisatrice que la comparaison homérique. 
Il se représente mieux l’aspect du héros païen qui lui est peu connu 
en le comparant à des images qui lui sont familières, comme celles 
du dragon, de la fée marine, de l’esprit méchant.

Au point de vue artistique, le poète a admirablement raison. 
Notre civilisation pratique considère ces images mythiques comme des 
visions subjectives dépourvues de réalité. Mais dans l’âme de Vörös
marty, le plan de civilisation archaïque dont les épopées anciennes 
étaient l’expression naturelle vit avec une extraordinaire vigueur. Ces 
temps qualifiés d ’héroïques par Giambattista Vico, où l’homme avait 
encore une vision concrète des forces du destin dirigeant sa vie, n’étaient 
point révolus pour lui. Les notions ancestrales comme les dragons, les 
fées, les esprits malins continuent en vérité de vivre dans l’âme de chacun 
de nous et ont encore pour nous une certaine réalité. En se repliant 
sincèrement sur soi-même, on reconnaîtra que les dragons ont toujours 
plus de réalité que les avions. Si tous les avions étaient détruits, la 
génération suivante n’en garderait plus la notion, alors qu’il y aura 
toujours des dragons tant qu’il y aura des hommes sur la terre.

Vörösmarty fait donc preuve d’une profonde sagesse poétique en 
puisant l’étoffe de ses comparaisons dans le fonds commun des notions 
mythiques ancestrales. Homère puisait ses comparaisons dans la vie 
pastorale, car c’était là la forme de vie où il se rencontrait avec ses audi
teurs. Le poète épique du moyen âge, l’auteur des chansons de geste, 
fait monter le soleil dans le ciel en grand arroi chevaleresque, parce 
que la chevalerie est la forme de vie qui lui est familière, â lui et à son 
public. Mais où le poète moderne trouvera-t-il une base commune, 
s’il veut devenir le poète de toute sa nation, une fois que celle-ci, depuis 
des siècles, s’est différenciée en classes sociales, en professions, en groupes 
ayant chacun sa forme de vie en propre? Il n’y a plus de commun que ce 
qui l’est à l’âme de tous les hommes, les notions mythiques de l’âme pri-
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mitive. C’est là que Vörösmarty va prendre son « imagerie»: après lui, un 
seul autre poète de la Hongrie, André Ady, a osé s’engager dans cechemin.

Pour obtenir une image intuitive du mythe «fondamental» de 
Vörösmarty, celui qui exprime sa métaphysique, il sera préférable de 
faire abstraction de l’objet de ses comparaisons, pour n’en observer 
que la valeur comme ambiance, le contenu émotionnel. Le mythe 
fondamental d’Homère et de Virgile était qu’il y a des dieux semblables 
aux hommes et des hommes semblables au dieux; que le monde humain 
est donc plein de divinité, c’est-à-dire qu’il a un sens immanent. Le mythe 
fondamental de Dante est le parallélisme de l’âme humaine et de l’outre- 
tombe: quiconque traverse le ciel et l’enfer arrive au même but que 
celui qui descend au fond de sa propre âme: à Dieu, c’est-à-dire que 
le monde a un sens transcendantal. Quant à Milton, son mythe fonda
mental était la lutte de la lumière et de l’ombre, l’éternel antagonisme 
des principes moraux: le monde doit donc avoir un sens. Et le mythe 
fondamental de Vörösmarty? Nous anticiperons la conclusion: le monde 
est un pandémonium effréné de spectres, le monde na  pas de sens.

De toutes les œuvres poétiques de la littérature mondiale, ce furent 
les falsifications géniales de Macpherson, les épopées ossianiques qui 
exercèrent sur Vörösmarty l’influence la plus forte. Cette influence, 
comme toute influence profonde, se base sur une parenté intime: 
quelque étrange que cela puisse paraître, il y avait chez ce poète hon
grois quelque chose de l’âme celtique.

Nous ne voudrions pas retomber dans la celtomanie du XIXe 
siècle. Nous savons fort bien qu’aux yeux des érudits tout ce qui est 
celtique semble désormais de plus en plus suspect. Aussi ne nous ser
vons-nous du terme que dans un sens symbolique, comme d’ailleurs 
les caractères raciaux ne sont au fond que des symboles, désignant 
certaines tendances de l’âme. C’est dans ce sens qu’ils sont pris par 
Novalis qui affirme que le germanisme et le « francisme » sont deux 
caractères éternels dont chacun a obtenu la suprématie dans un autre 
pays. L ’âme celtique virtuelle, de même, ne forme qu’en partie la pro
priété de la race celtique; ce fut en partie le XIXe siècle qui condensa 
dans ce symbole géographique un fragment de son état d’âme. C’est 
dans ce dernier sens que nous nous servons du terme de « celtique ».

Selon A. Matthew, le trait fondamental de l’esprit celtique consiste 
en ce qu’il « est prêt à se révolter à tout instant contre la tyrannie des 
faits ». Qu’on pense à la matière de Bretagne ou aux lais de Marie 
de France, à ses fées et à ses géants, à ses prodiges sans raison et à 
l’héroïsme sans raison de ses héros qui a fait don à l’Europe de la notion 
d ’aventure, à la fatalité sans raison de leur destin; qu’on pense au 
Celte par excellence, le magicien Merlin, le plus sage de tous les hom
mes, qu’une fée ignorante fait prisonnier sans raison aucune, à jamais. 
Ce monde brillant, charmant et infini a un seul défaut humain: il 
manque de causalité, et c’est là ce qui rend la mythologie celtique 
différente de toutes les autres mythologies.
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Là où il n’y a pas de causalité, la différence entre le vraisemblable 
et l’invraisemblable prend fin. Il suffit d’entrer dans la forêt magique 
pour laisser derrière soi les lois du monde de la vraisemblance. On est 
en marge de l’univers de la causalité, chaque instant peut apporter 
un miracle. Il se peut que d ’un moment à l’autre la fée Morgane pa
raisse à vos yeux pour vous prendre par la main et vous conduire dans 
son palais d’or au fond du lac; il est non moins possible qu’un mort 
sorte d’une chapelle et vous jette ses gants au visage. Les arbres de 
la forêt celtique ne restent pas immobiles, attachés par leurs racines 
comme ceux des autres forêts: à tout instant, ils peuvent se mettre en 
route et partir, dans une procession effrayante, vers quelque sombre 
Dunshinan. Dans les lacs on voit nager les cheveux jaunes des fées, 
par la voix des animaux des âmes enchantées vous communiquent 
leurs secrets.

C’est dans cette forêt qu’habite l’imagination de Vörösmarty. 
Tous les phénomènes de ce monde sont sans motif et sont en dehors 
des connexions ordinaires. Tout phénomène est spectral et sombre, 
puisque l’inexplicable l’est toujours. Parmi des arbres spectraux, sous 
un ciel incertain s’enfonçant parmi les branches mouvantes des arbres, 
on est pris d’une peur vague, vibrante, indéfinissable.

Dans la forêt, c’est le silence : aucune brise n’en agite les branches,
Le rêve domine les fauves. Comme des gardiens monstrueux,
Les fûts plongent dans le ciel un feuillage touffu 
Et escortent le voyageur de leurs allées inébranlables . . .

Un poème dramatique de Vörösmarty, Hábador, ne veut exprimer 
rien d ’autre que l’horreur de la forêt. Son action est une trame de meur
tres et de vengeances sans raison, amenés par des malentendus. Mais 
ce qui importe, ce n’est pas l’action, mais les bois, avec leurs orages, 
leurs spectres, leurs horreurs. L ’essence même du drame est résumée 
dans ces quatre vers:

Le crépuscule des bois est sombre,
Des menaces sont assises sur ses chemins,
Sous son ombre campe le monstre.
Fuis, avant que les ténèbres t’attrapent ici . . .

Ces quatre vers condensent en même temps ce que nous avons 
appelé le mythe fondamental de Vörösmarty. Pour lui, le monde est 
une forêt crépusculaire dont les ténèbres recèlent des périls et des 
monstres. Il est plein de forces hostiles, irrationnelles. L ’attitude 
fondamentale de Vörösmarty à l’égard de ce monde est un frisson 
atavique qui quelquefois se mue en épouvante.



•  •  »Notre langue — notre forteresse
Par DÉSI RÉ K O S Z T O L Á N Y I

Le grand écrivain et romancier que les lettres hongroises ont perdu, jeune encore, 
en 1936 et dont nous avons publié un grand nombre d'articles dans cette revue (v . notre 
numéro de décembre 1936, l'article de M. Gabriel Marcel: « Vie est mort d'un poète » 
en février 1939 et les souvenirs de M”“ D. Kosztolányi, intitulés: « Un jour de la 
vie de Désiré Kosztolányi л) a laissé des notes, des croquis, de menus articles remplis
sant un volume entier et parus récemment en librairie sous le titre ci-dessus, par les 
soins de M. Jules Illyés. Nous empruntons à ce volumineux ouvrage les quelques pensées 
qui suivent; nous avons choisi des observations d'une valeur générale et propres à 
représenter le rapport entre l'écrivain hongrois et la langue. (La Réd. de la N RH.)

Alphabet de la langue et de Г âme

MA LANGUE maternelle est le hongrois et je m’exprime en 
hongrois: ce fait est le plus grand événement, le plus grand 
et le plus incomparable de ma vie. Ce n’est pas quelque chose 

d’extérieur comme mon veston ou même comme mon corps. C’est 
infiniment plus important que la hauteur de ma taille ou bien ma force 
physique. Il est en moi, au fond de mon être, dans mon sang, dans 
mes centres nerveux, comme un secret métaphysique. Dans cette vie 
unique c’est le seul moyen qui me permette de me manifester. J ’y 
pense très souvent, chaque jour. Aussi souvent qu’à ma naissance, 
à ma vie et à ma mort.

Les langues étrangères

En dehors du hongrois, il y a encore d’autres langues. J ’en 
connais la plupart en gros. Il y en a que je parle suffisamment. J ’en 
manie d’autres brillamment, du moins pour la conversation. J ’en 
possède quelques-unes au point de rédiger en elles des lettres et des 
articles. Il y a telle langue que je parle avec plaisir et même pendant 
plusieurs mois, en tirant les mots du fond de ma mémoire et sans 
tenir tout cela pour un jeu, pour une mascarade. Dans telle autre 
langue, je dois être toujours sur mes gardes, veiller aux règles et 
aux exceptions. Dans cette troisième langue, je soutiens encore la con
versation, mais, au bout d’une demi-heure, j ’ai déjà un léger mal de 
tête. Ce n’est que dans ma langue maternelle que je peux être vrai
ment moi-même. C’est de ses tréfonds souterrains que sourdent ces cris 
inconscients, mes poèmes. Là, j ’oublie que je parle, que j ’écris. J ’y 
ai des mots, des souvenirs aussi profonds que les objets mêmes qu’ils 
désignent. Là, les notions et leurs signes sont fatalement, inextricable
ment mêlés. Je sais du mot « kés » qu’il se dit en d ’autres langues 
culter, couteau, Messer, knife, colt ellő, navaja. Seulement, si quelqu’un
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y tenait beaucoup, il pourrait me faire croire que je me trompe. Mais 
quant au mot hongrois « kés », personne ne peut me faire croire qu’il 
ne signifie pas l’objet dit: couteau.

Si je parle une autre langue
je suis toujours un peu ému, mais en même temps plus direct, 

plus hardi. Je suis privé du moyen d’utiliser le silence, cette nuance 
mfiritésimale, entre deux mets. Par contre, cela m’offre une certaine 
liberté. En général, j ’ai fait l’expérience que je peux mieux exprimer 
les choses agréables dans ma langue maternelle, mais que, pour 
les choses désagréables, je trouve plus facilement les mots dans une 
autre langue — comme par exemple pour congédier une vieille ser
vante toujours fidèle, discuter ьиг les points douteux d’un contrat, 
être grosbier avec le garçon de café, dire crûment à la face de quel
qu’un la vérité pénible et brutale. C’est dans ma langue maternelle 
que je veux faire ma déclaration d’amour, mais, pour la rupture, 
je préfère une autre langue. Je désire écrire mes vers en hongrois, 
mais mes critiques en portugais, si c’est possible.

Les linguistes « amateurs »

Les hommes parlent sans s’arrêter. Depuis leur naissance, 
constamment, des milliers de mots bourdonnent autour d’eux. Us 
s’en occupent même dans leurs rêves. Le même mot, ils le prononcent 
des millions de fois au cours de leur vie. A leur berceau comme à leur 
tombe, on entend sonner la même musique, celle de la voix humaine. 
Qui oserait donc dire que tant que nous sommes, nous ne sommes 
pas tous des linguistes, que tous, nous ne sommes pas nés «spécia
listes »?

Un grain du secret

Je conçois la langue comme un secret, tout comme la nature, 
comme ma propre vie. Pourtant, j ’ai envie de regarder de plus près 
tel ou tel de ses phénomènes minuscules, tout comme j ’observe quelque
fois mon petit doigt ou les lignes blanches de mon ongle, ces grains 
perceptibles de l’immense secret.

Yvonne

Elle était arrivée très tard dans la soirée, Yvonne, la première 
institutrice française de mon fils. Fatiguée, elle s’est aussitôt couchée. 
Vers le milieu de la nuit, nous l’avons entendue, à travers les portes 
ouvertes, du fond de la troisième chambre, qui parlait en rêve. C’était 
la première feis que nous entendions quelqu’un parler français en 
rêve. Elle disait: « Il fallait qu’il fût là. » Le fait que même à ce moment 
elle employât avec un tel soin et la concordance des temps et le sub-
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jonctif passé avec l’accent circonflexe dont le signe, comme une espèce 
de sourcil, nous semblait planer dans l’obscurité des chambres — 
nous a tous émus au point que dès le lendemain, spontanément, поиз 
avons augmenté ses gages.

TJ âme et la langue

En parlant une langue étrangère, si habitués que nous y soyons, 
au bout d’un certain temps eu de quelques heures, nous nous sentons 
fatigués. Notre intérêt languit, s’estompe: nous avons besoin de repos.

Ceux qui vont à l’étranger pour mieux étudier une langue, éprou
vent la même sensation, à un degré supérieur. Il arrive assez souvent, 
au début de leur séjour à l’étranger, que pendant les premières semaines 
ou même les tout premiers mois, lorsqu’ils se servent encore plutôt 
de leurs connaissances précédemment acquises, ils parlent beaucoup 
plus couramment, avec moins de fautes que plus tard. Et pourtant 
ils ne s’arrêtent pas de s’occuper de la langue qui est l’objet de leur 
ambition. Jour par jour, ils élargissent leurs connaissances dans ce 
domaine, ils assouplissent leur ouïe par de savantes gymnastiques, 
habituent leurs lèvres aux sons, tâchent de se retrouver non seulement 
parmi les règles de la grammaire, mais aussi dans la manière de 
penser, dans le passé d’un peuple. Peut-être ont-ils déjà vécu pendant 
des années dans cette atmosphère. Et pourtant, malgré tous leurs 
efforts, malgré tous leurs sacrifices, il leur arrive le contraire de ce 
qu’ils attendaient, de ce que, raisonnablement, ils étaient en droit 
d ’attendre. Tout d’un coup, ils commencent à baisser, à hésiter, à 
retomber: leurs études, leur application semblent avoir été vaines, 
ils ne peuvent plus ressaisir cette aisance, cette facilité dont ils dis
posaient auparavant, peut-être déjà au moment de leur arrivée dans 
le pays. Alors, ils font leurs valises et rentrent chez eux en ruminant 
leur échec.

Bien des personnes confirmeront mes expériences dans ce sens. 
Elle se demandent quelle en est l’explication. Le fait contredit la 
logique. Mais il ne contredit pas la psychologie. Je crois qu’il s’agit 
ici du duel secret entre l’intellect et l’instinct, de la lutte de l’âme 
avec l’esprit qui se poursuit dans notre subconscient. L ’intellect veut 
encore lutter, mais déjà l’instinct dépose les arme«. L ’esprit est encore 
on éveil, se tient prêt à étudier, à continuer la mascarade, mais l’âme 
vomit cette matière étrangère, elle en a assez de cette singerie, elle 
paraît sincèrement fatiguée et maladroite. Ce moment critique arrive 
tôt ou tard, dans l’étude de toutes les langues étrangères. Notre intellect 
atteint une certaine hauteur, la cime qu’il ne peut plus dépasser et 
une fois là, il n’a plus qu’à descendre. C’est la détente soudaine de 
1 âme, sa nostalgie de la langue maternelle, qui l’attire par la force 
de la pesanteur, là-bas, chez elle, comme la terre attire Antée pour 
lui redonner de la vigueur.



L'âme -parle. — Machine et miracle

Ceux qui considèrent la langue comme un instrument purement 
pratique dont le but serait de nous faire comprendre des gens qui 
nous environnent, sont dans un? erreur fatale. C’est qu’ils regardent 
du dehors une fonction tout intérieure. Ils tiennent pour simple 
une chose qui est compliquée à l’excès. Si, par exemple, ils voient 
que quelqu’un demande un verre d’eau à l’aide de certains sons spé
ciaux et que, aussitôt, quelqu’un d’autre qui a compris cette demande 
apporte déjà ce verre d ’eau, — ils découvrent des relations entre la 
cause et l’effet, commencent à en tirer des conclusions et constatent 
que la langue est l’instrument et la machine de nos communications. 
Et puisqu’elle est une machine, elle peut évidemment être remplacée 
par une autre machine, par une autre langue que nous pouvons 
apprendre ou inventer ou fabriquer nous-mêmes. Ce raisonnement 
est scientifique, du moins selon les apparences. Mais il ne tie ne pas 
compte de quelque chose. Il ne tient pas compte du fait qu’il a constaté 
ces phénomènes sur un organisme vivant. C’est pourquoi précisément 
une faute grossière s’y est glissée. La médecine qui travaille également 
sur une base dite « scientifique », avait commis une erreur analogue 
en proclamant, à l’époque des premières dissections, que le conduit 
intestinal humain a une longueur d’à peu près dix mètres. C’est ce 
qu’on lit encore aujourd’hui dans la plupart des manuels et des ouvrages 
de biologie. Et cependant, le conduit intestinal de l’homme n’a pas 
une longueur de dix mètres, mais bien moins, le tiers de cette lon
gueur. L ’erreur vient simplement de ce que, jadis, on n’avait mesuré 
que les intestins des cadavres, en supposant que les morts ressemblent 
de tout point de vue aux vivants. Depuis le temps qu’on pratique 
des opérations chirurgicales, on a fait la découverte qu’il n’en était 
point ainsi. Cette étincelle qu’on appelle « vie » transforme tout et 
radicalement. L’homme est en effet une machine et tout s’accomplit 
en lui selon les formules dynamiques et chimiques bien connues, 
mais si nous ne multiplions pas nos sommes totales par ce coefficient 
miraculeux de la vie, nous disons à chaque pas de pures sottises. 
Tout cela s’applique aussi à la langue. Il nous faut tenir compte que 
la langue est la manifestation d ’un être par excellence vivant, qui 
paraît sur la terre et la quitte au milieu de circonstances fort problé
matiques, de sorte que la langue est en rapport non seulement avec 
le verre d ’eau précité, mais aussi avec les systèmes planétaires. 
La langue est la confession de l’homme. C’est elle qui le distingue 
de la bête. Il parle avec son haleine, avec son souffle, que les peuples 
primitifs appelaient « âme ». Sans doute, la langue le sert en bien des 
cas, mais en bien des cas aussi c’est lui qui sert la langue, cette réalité 
mystérieuse qui découvre les tréfonds de son être.

Janv. KOSZTOLÁNYI: NOTRE LANGUE — NOTRE FORTERESSE... 35

3 *



NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 194136

Des langues artificielles

Les langues artificielles sont nées dans l’alambic de l’intellect. 
Elles sont inusables comme les verres en fer-blanc ou les manchettes 
en caoutchouc. Comme les fleurs en papiers, elles ne se fanent jamais. 
Mais elles sont sans couleur ni parfum. Elles sont toutes neuves et 
raides comme ces articles qu’on vient d’expédier de la fabrique. 
Seulement, le charme de la langue consiste précisément en ce qu’elle 
est pleine de contenu humain, de la vie des générations passées, de 
l’esprit d’hommes intelligents ou sots qui, dans le feu de leurs pas
sions, ont usé et corrompu ces mots et nous les ont légués tels quels, 
avec tous les caprices de leurs sentiments émouvants. Ces mots ont 
flotté sur des lèvres mourantes ou sur des lèvres amoureuses qui ne 
savaient plus que balbutier. Chaque mot est une espèce de relique. 
La souffrance l’a consacré et la passion l’a déformé. Ce qui, jadis, 
était une règle, est devenu plus tard une exception. Telle méprise 
a donné naissance à des images poétiques merveilleuses. La langue 
vivante est un trésor millénaire, un trésor de souvenirs de famille. 
Si nous la parlons si bien, c’est parce qu’elle nous ressemble: elle 
est aussi vivante que nous et tout aussi imparfaite. Ses fautes charmantes 
valent mieux que la perfection. Nous nous en servons pour nous 
caractériser, car nous aussi sommes pleins de défauts. Ses formules 
sont limitées, mais souples, elles peuvent s’élargir ou se rétrécir, et 
contenir ainsi toute la richesse de notre âme. Ses inconséquences 
nous sont également familières. Elles la prédestinent à être notre 
instrument. Ses dialectes, ses tournures « apache » sont autant de 
couleurs en réserve dont, en cas de besoin, nous pouvons toujours 
nous servir. Mais quant aux langues artificielles, elles n’ont aucune 
mémoire ni dans l’espace ni dans le temps. Elles ne se rappellent 
pas la prononciation de tel ou tel mot en tel ou tel endroit. Leur passé 
est encore si mince qu’elles n’ont aucune tradition. Et ce qu’elles 
ont de tradition leur est imposé par la raison. Il est pour ainsi dire 
impossible de les parler fautivement, car tout le monde les parle 
fautivement, c’est-à-dire machinalement. La seule faute en tout cela, 
c’est qu’on ait l’idée même de les parler. Comment faire parler en ces 
langues un portier ivre du XVIIe siècle, un jeune homme léger de 
ncs jours, un vieux monsieur un peu sot qui attire notre attention 
par des formules compliquées et des expressions vieillottes, et, dans 
notre gaîté exubérante ou dans notre révolte désespérée, comment 
tordre et tourmenter cette manière inerte et morte que jamais encore 
la bonhcmie n’a touchée de ses doigts ailés! Et puis, comment les 
enfants babilleraient-ils: nou-nou, do-do, ton-ton? Les langues artificiel
les ne connaissent pas la nursery.
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Les petits Mezzofanti

Des parents heureux me présentent triomphalement leurs petits 
Mezzofanti. Ce garçonnet salue en hongrois, fait ses prières en alle
mand et parle anglais à table ; ' cet autre petit, à côté du hongrois, 
baragouine le français et l’italien. J ’admire avec tristesse ces petits 
polyglottes. Ils ne parlent bien aucune langue, mais ils en écorchent 
au moins deux, ils en bégayent trois ou quatre. Cet essai, je crois, 
est dangereux.

A cet âge — les sept premières années — l’enfant regarde, 
recueille par ses sens des sensations pour toute la vie, nuance d’un 
bonheur enjoué ses jugements. Prenons un seul mot entre mille, 
celui-ci par exemple: faible. Qui grandit dans la pleine possession 
de sa douce langue maternelle, sent bientôt cette distinction quali
tative un peu trop large et trop pauvre, et à chaque cas qui se présente 
il cherche une autre couleur sur sa petite palette. Un échalas sans 
force est faible, mais la feuille printanière est tendre, la robe légère 
ou l’air sont flottants, l’arbre rabougri est plutôt malingre, la vieille 
maison est délabrée, le verre à eau est fragile, l’enfant maladif est chétif 
ou frêle ou bien encore débile, l’homme qui se trompe est faillible, 
la nourriture insuffisante est vile ou médiocre ou piètre. Mais qui sait 
déjà dans son enfance que le faible est en même temps schwach, ou 
weak ou bien même debole, renonce assez facilement à une recherche 
fatigante et excitante à la fois. Pour lui, tout est également faible. 
Il se contente des mots qu’il connaît, il ne cherche pas les nuances 
délicates des synonymes. C’est que, — par suite de la diversité des 
sons, — les formes étrangères gagnent, du moins pour ses oreilles, 
des tonalités différentes et usurpent la place des mots tirés de la langue 
maternelle. La cerveau humain n’absorbe qu’une certaine quantité 
de mots et se déleste du reste comme d’une charge. Un tel enfant 
se satisfait vite. Son jugement est superficiel, ses expressions négli
gées, impropres, chacune de ses paroles est vide, insipide, sans aucune 
saveur ni couleur. Son sens linguistique dépérit aussi bien que sa 
faculté de penser. C’est qu’en effet nous pensons en mots et si la pensée 
peut influencer la langue, la connaissance de la langue peut à son tour 
influencer la pensée. On a déformé précocement la faculté de penser 
de ce prodige balbutiant, on en a fait un nabot de l’esprit.

Goethe écrit que celui qui ne connaît pas de langues étrangères 
ne connaît pas non plus sa langue maternelle. Rien de plus vrai. Notre 
propre visage, nous ne pouvons le voir que dans la glace et nous 
apprenons ce que nous sommes si nous voyons d’abord en quoi nous 
différons des autres hommes. Mais celui qui ne connaît même pas 
sa langue maternelle, ne saurait passer pour un homme véritable. 
L ’homme international n’existe pas. C’est là une notion politique, 
et même comme telle falote et illusoire. Mais l’enfant international 
est une folie qui n’a pu naître qu’en une époque de confusion comme
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la nôtre. Si quelqu’un veut que son enfant devienne un Hottentot, 
il n’a qu’à lui donner une éducation hottentote. Mais qu’il ne sautille 
pas tantôt à droite, tantôt à gauche, parce qu’alors, loin de devenir 
un citoyen du monde, son fils ne sera même pas un Hottentot. On ne 
peut pas se dérober à l’ordre antique et immuable. Cet ordre exige 
que nous payions en son temps les leçons de langues étrangères et que 
nous apprenions les grammaires à la sueur de notre front, lorsque 
nous pourrons étudier les autres langues non plus avec nos souples 
aptitudes, mais grâce à notre clair intellect, en partant des fondements 
de notre langue maternelle parfaitement connue. La nature ne nous 
a donné qu’une mère, elle ne nous a donné qu’une seule langue mater
nelle.

Ces enfants polyglottes sont nourris de lait artificiel, de détritus 
spirituels, sur des mamelles en caoutchouc. Ils reçoivent, les pauvres, 
un cadeau funeste: cinq langues dont pas une n’est la leur, dont pas 
une n’est leur douce langue maternelle; cinq langues qui ne sont pas 
des mères, mais des marâtres.

Celui qui connaît la grammaire française

en devient plus honnête, et non pas seulement plus intelligent. 
Cette langue purifie et au sens moral et au sens intellectuel. Elle ne 
permet pas de mentir. On peut faire du théâtre en français aussi, et 
même plus joliment peut-être que dans les autres langues, mais on ne 
peut pas mentir, tromper, c’est-à-dire se montrer plus grand, plus 
important, plus original qu’on ne l’est en réalité. La supercherie s’y 
dévoile aussitôt. Essayons de traduire en français quelque philosophie 
grandiloquente, quelque fumisterie pathétique, quelque néant préten
tieux. Impossible: dès le premier regard cela nous semble d’une 
stupidité manifeste. Cette noble langue leur résiste si bien qu’elle ne 
peut même pas les assimiler. Ce qui est barbare, plat, insipide, « n’est 
pas français » — comme ils disent eux-mêmes. Chez eux, la grammaire 
et la stylistique sont identiques à la morale.



L'architecture sacrée en Hongrie
Par GÉZA ENTZ

I’A R T , dans son ensemble et dans ses détails, a jailli du sol en partant du 
sentiment religieux. Depuis que l’homme existe, l’art et la religion se mêlent 

j  jusqu’à se confondre dans son âme. Si nous jetons un coup d’œil sur l’histoire 
générale des arts, nous pouvons nous convaincre facilement des rapports étendus 

et décisifs que la religion n’a cessé d’entretenir avec la littérature, la musique et 
les beaux-arts. Depuis les lointaines origines, ces rapports s’étendent organique
ment et sans interruption jusqu’à nos jours. Certes, la force dynamique du point 
de vue religieux a passablement diminué depuis la Renaissance et surtout depuis 
le X IX e siècle, mais au fond elle n’a jamais cessé. Et si le sentiment religieux 
influence dans une si grande mesure la substance et l’évolution de l’art, il devient 
clair que le centre de tout art est la scène du culte religieux, c’est-à-dire l’église. 
Nulle part on ne voit mieux ni plus vite le changement des styles que précisément 
sur les églises. L ’église est ce centre solide autour duquel se cristallisaient, —  du 
moins jusqu’au X IX e siècle, —  non seulement les éléments architecturaux, mais 
aussi ceux de la peinture, de la sculpture et des arts appliqués. En jetant donc 
un coup d’œ il rapide sur l’architecture sacrée en Hongrie, non seulement nous 
obtiendrons des connaissances plus claires des églises hongroises elles-mêmes, 
mais aussi nous verrons mieux l’évolution de l ’art hongrois et, à travers celle-ci, 
les profondeurs artistiques de l’âme spécifiquement hongroise.

★

L ’architecture sacrée en Hongrie commence au début du X Ie siècle, c ’est-à- 
dire avec la christianisation du pays. Son premier grand zélateur est saint Etienne 
lui-même qui, en organisant l’Eglise, donne un élan vigoureux à la construction 
des sanctuaires et des monastères. C ’est à cette époque que le style roman prend 
racine dans notre pays pour y fleurir jusqu’au milieu du X I I I e siècle. Cette 
période est caractérisée par les constructions royales, monastiques et familiales. 
En d’autres termes, les églises de cette époque doivent leur fondation avant tout à 
la libéralité des élites hongroises. De toutes les cathédrales construites à l’époque 
de saint Etienne, seule celle de Pécs nous est restée dans sa forme plus ou moins 
originale. Son plan et sa construction nous donnent une idée assez juste de nos 
premières cathédrales, depuis toutes détruites (Székesfehérvár, Esztergom). Cette 
basilique à trois nefs et à trois absides offre un aspect simple et clair au regard du 
spectateur. Ce type d’église est sans aucun doute d’origine lombarde. La con
struction et l’ornementation du style romande l’Italie du Nord sont très populaire? 
chez nous dès le début et leur influence se reflète dans toute notre architecture 
romane. Mais dans les ornements architectoniques de notre X Ie siècle, nous 
ne trouvons pas seulement des entrelacs selon le goût lombard, mais aussi les formes 
d’art caractéristiques des Hongrois encore païens. Ainsi paraît sur un fragment
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de pilier, trouvé dans la ville de Veszprém, ce motif de palmette si caractéristique 
pour l’orfèvrerie des Hongrois nomades, à savoir pour leurs plaques de métal.

Quelques inspirations françaises arrivent déjà chez nous au X I I e siècle 
pour y acquérir peu à peu une influence très importante. C ’est ce qu’indique, 
au milieu du siècle, la guirlande de chapelles de la cathédrale de Kalocsa et mieux 
encore le beau palais royal récemment découvert à Esztergom. C ’est le roi 
Béla III  qui a fait construire ce palais et nous savons que les maîtres français 
venus en Hongrie avec Marguerite, fille de Louis V II , roi de France, et seconde 
femme de notre Béla I II , devaient prendre une part très active aux construc
tions d’Esztergom commencées vers la fin du X II e siècle. Les portails et les 
ornements d’origine française qui s’y développent se répandent vite dans tout le 
pays. (Bény, Ócsa, Gyulafehérvár, Sopronhorpács.) Le rayonnement des ateliers 
de la ville royale d’Esztergom peut s’observer aussi bien en Transdanubie que dans 
la Haute-Hongrie et en Transylvanie.

Le magnifique accord final de notre architecture sacrée romane est l’école 
d’architecture dite de Transdanubie. Les origines de cette école remontent au 
X I I e siècle, mais celle-ci n’atteint sa floraison complète que dans la première moitié 
du X I I I e siècle. L ’église de l’Abbaye bénédictine de Lébény en offre le type 
le plus classique. Son plan est le même que celui de Pécs, à savoir une basilique 
à trois nefs et à trois absides, mais sans transept. Mais elle a un trait caractéris
tique que nous cherchons en vain à Pécs: l ’espace, au rez-de-chaussée de ses deux 
tours ouest, pénèire dans les nefs latérales de sorte que ces dernières ont l’air de 
sortir de dessous les tours. Un tel aménagement des tours est plutôt rare à l’étranger 
à cette époque, tandis que chez nous il est assez fréquent. L ’aspect extérieur de 
l’église de Lébény se définit précisément par sa façade ouest bien proportionnée 
s ’appuyant sur un beau portail et flanquée de deux tours puissantes. Un tel aspect 
sans surcharges sans aucun détail embarrassant, correspond de tous les points de 
vue au goût spécialement hongrois épris avant tout de simplicité et de clarté. 
Le même principe esthétique s’incarne aussi dans l’intérieur de l’église où l’absence 
de transept permet à i’espace de pénétrer librement vers le point principal, vers le 
maître-autel. On y chercherait en vain les arcades si fréquentes en France. Les 
murs de la nef principale ne sont pour ainsi dire accentués que par les demi-colonnes 
s’élevant vers la voûte. Rien ne disperse l’attention, les lignes et les masses harmo
nieuses conduisent sans obstacle le regard vers la Sainte-Table. Le fait que cette 
parcimonie ne vient pas des proportions modérées de l’église, la cathédrale de 
Gyulafehérvár le prouve assez éloquemment, avec son immense nef caractérisée 
par les mêmes traits. Ce style de Transdanubie s’est répandu un peu partout dans 
le pays (Zsámbék, Deáki, Harina). Son chef-d’œuvre le plus célèbre est l’église 
abbatiale de Ják dont le portail magnifique est couvert en abondance par les orne
ments de style normand qui fleurissent à cette époque dans toute l’Europe. Mais 
d’où que viennent les éléments de cette floraison ornementale, ce portail reste dans 
son ensemble un chef-d’œuvre de l’art hongrois.

★

Dans la seconde moitié du X I I I e siècle, après les dévastations des hordes tar- 
tares, nous voyons arriver en Hongrie les premières vagues d’un art nouveau,
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celles du style ogival ou gothique. Pour cette époque, nous avons déjà des données 
certaines sur les rapports français. A  côté des constructions des ordres cistercien 
et prémontré français (Bélapátfalva, Zsámbék), nous connaissons des architectes 
français venus à cette époque en Hongrie. Villard de Honnecourt note lui-même 
dans son livre d’esquisses, sous le dessin d’un pavement qu’il avait pu voir peut-être 
à la cathédrale de Székesfehérvár: « I ’estoi une fois en Hongrie la u ie mes maint 
jor la vi io le pavement d’une g'ize de si faite maniéré. » Mais nous n’avons 
aucune preuve qui nous permette d’affirmer si, pendant son séjour en Hongrie, 
•on l’avait chargé de quelque construction. Par contre, nous avons le contrat, daté 
de 1287, au sujet de la transformation de la cathédrale de Gyulafehérvár, contrat 
dans lequel le chapitre confie les travaux d’élargissement et de restauration de la 
cathédrale à un maître de pierres français, nommé m a g i s t e r  J o h a n n e s  l a p i c i d a  f i l i u s  

T y n o n i s  d e  c i v i t a t e  S a n c t i  a  D e o d a t i .  Ce maître Jean de Saint-Dié est le premier 
artiste français que nous puissions identifier, du moins par son nom, en Hongrie.

Pourtant, les inspirations françaises ne se voient qu’aux débuts de l’art 
gothique hongrois. Par la suite, son évolution et sa floraison au X V e siècle sont 
surtout influencées par l’art allemand. Cela est tout naturel si nous prenons en 
considération le fait que, contrairement aux constructions romanes, les construc
tions du X IV e et du X V e siècle ne doivent plus leur existence à des initiatives 
royales ou familiales, mais pour la plupart à celles des villes. Et le gros de la bour
geoisie des villes de plus en plus prospères était formé par des colons allemands 
invités en Hongrie par nos rois. Par conséquent, l’architecture gothique s’est 
répandue spécialement sur le bord occidental du pays, puis dans la Haute-Hongrie 
et en Transylvanie, c’est-à-dire précisément dans les provinces où les Allemands 
s’étaient installés. Cela ne veut point dire que dans nos provinces purement 
hongroises l’art gothique n’ait pas pris racine, seulement que la quantité et la 
qualité de cet art se sont surtout affirmées dans les villes placées près de nos fron
tières. Notre seule église ogivale d’inspiration française certaine et d’une époque 
déjà tardive, est la cathédrale Sainte-Elisabeth de Kassa qui, avec son sanctuaire 
entouré d’une guirlande de chapelles, rappelle assez fortement l’église Saint-Yved 
de Braisne, sans d’ailleurs aucun rapport précis avec cette dernière. Nos autres 
églises du X IV e et du X V e siècle ont adopté, au lieu de la basilique romane, le 
type d’église à forme de portique, favorisé surtout en Allemagne, et répandu en 
Hongrie depuis l’Ouest par Bude et par la Haute-Hongrie jusqu’aux confins de 
la Transylvanie (Sopron, Lőcse, Eperjes, Kolozsvár, Brassó). Il est à noter cepen
dant que le grand élan de l’ait gothique allemand, ses lignes pathétiques et son 
aménagement pictural n’ont éveillé qu’un faible écho chez nous. L ’espace calme 
et vaste de nos églises gothiques à forme de portique et à trois nefs, offre toujours 
un aspect reposant, grâce à leur claire conception architectonique. Il est tout 
à fait caractéristique que même dans les églises gothiques le transept est souvent 
absent pour ne pas rompre l’unité d’impression intérieure et extérieure. Cette 
apparence simple et statique de nos églises ogivales diffère assez visiblement des 
ornements surchargés et des plans compliqués des églises allemandes. A cet égard, 
i’église bénédictine à Sopron aussi bien que l’église Saint-Nicolas à Eperjes ou 
1 église Saint-Michel à Kolozsvár reflètent, à côté de leurs rapports manifestement 
germaniques, des traits artistiques observés déjà dans l’art roman hongrois. D ’ailleurs
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l’art gothique hongrois a produit quelques solutions individuelles. Nous songeons 
avant tout, à ce propos, à ces églises massives, sans tour, dont l’intérieur est trans
formé en un seul portique vaste et clair. Cet espace tout simple est discrètement, 
mais en même temps noblement fermé par une voûte légère réticulée. Cette solu
tion simplifiée et clairement visible de l’art gothique qui correspond si bien au 
goût spécialement hongrois, se voit surtout dans les provinces habitées exclusive
ment par les Hongrois (l’église de la rue Farkas à Kolozsvár, l’église Báthory à 
Nyírbátor, l’église des franciscains à Szeged). Mais tout cela n’épuise pas encore 
les variantes individuelles de l’art gothique en Hongrie. Au Nord de la Hongrie, 
dans le comitat de Szepes, nous voyons se répandre le type d’église à deux nefs, 
type plutôt rare à l’étranger (Ménhárd, Felka). Enfin la menace constante des 
Turcs a produit, surtout en Transylvanie, les églises-forteresses pourvues de 
créneaux, de bastions et de couloirs de défense (Nagydisznód, Prázsmár, etc.). 
Ces solutions individuelles démontrent assez éloquemment que l’art hongrois 
n’a jamais été l’imitateur servile de l’Occident. T out ce qu’il a adopté, il l’a trans
formé selon son goût et sa vision artistiques pour se l’assimiler dans son essence.

Il est généralement connu que dès la seconde moitié du X V e siècle, l’art 
et la culture de la Renaissance ont trouvé un écho assez fort en Hongrie, grâce 
à nos rapports étroits avec l’Italie. Bien que du nombre d’églises inspirées par 
l’esprit de la Renaissance italienne, un seul monument intact nous soit resté (la 
chapelle Bakócz à Esztergom, de 1507), les principes et les formes de ce style 
nouveau ont plongé des racines profondes dans notre sol. Malgré les horreurs 
de l’époque turque et malgré le démembrement du pays, nos rapports avec l’Italie 
ne se sont jamais interrompus. Le style Renaissance continue à fleurir, tout 
le long du X V Ie siècle, dans les châteaux et forteresses de Transdanubie, puis, 
vers la fin du siècle, il produit une variante toute spéciale dans la Haute-Hongrie, 
avec des éléments lombardo-vénitiens dans les constructions ornées de graffiti. 
A côté des châteaux, quelques églises construites au cours de ce siècle suivent 
également ce style local (Szinye). La Renaissance «fleurie» de Transylvanie, au 
cours du X V Ie et du X V IIe siècle, montre des formes encore plus vigoureuses 
et plus caractéristiques dans l’architecture. L ’épithète vient des motifs floraux 
employés dans les sculptures et les ornements peints. Cs style s’est surtout répandu 
dans les églises de campagne. Par rapport au casque de bois d’un travail plus 
détaillé, presque gothique, de la tour, le corps même de l’église est tout à fait simple. 
L ’intérieur est une vaste salle unique dont les murs blancs, sans ornements, sup
portent un plafond de bois plat, à caissons, et richement peint. La tribune d’orgue 
et la chaire sont également construites en bois. Leurs ornements reflètent pour 
ainsi dire les ornements légers du plafond. Ce type d’église dont le plan artistique 
montre une parenté très certaine avec les églises gothiques à une nef dont nous 
parlions plus haut, s’est répandu surtout dans les provinces purement hongroises. 
Sa popularité indique assez qu’il correspond entièrement au goût hongrois. Rien 
ne montre plus clairement la profonde influence du style Renaissance chez nous 
que précisément cette longue floraison tardive au cours de laquelle —  nous venons 
de le voir —  il a su s’implanter non seulement dans l’âme des humanistes et des 
lettrés, mais aussi dans celle des simples campagnards pour y faire éclore des formes 
d’art hongroises. *
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Tandis que dans la Haute-Hongrie de l’Est et en Transylvanie nous assistons 
à la floraison tardive du style et du goût Renaissance, dans la Hongrie occidentale 
c’est le style baroque qui se développe, grâce à l’influence des jésuites. Au cours 
du X V IIe siècle, il y a surtout des artistes italiens chez nous qui établissent un 
peu partout un plan d’église tout pareil à celui de l ’église Gesù à Rome. Bientôt 
on voit se développer la façade à deux tours et l’intérieur à une seule nef et à 
chapelles latérales, type d’église qui se répand partout au cours du X V I I I e siècle. 
Vers les années 1700, aux architectes italiens succèdent des architectes autri
chiens. En même temps, une foule de peintres et de sculpteurs autrichiens inondent 
la Hongrie. Nos constructions de cette époque sont grandement influencées par 
Lucas von Hildebrandt qui lui-même a travaillé plus d’une fois dans notre pays 
(châteaux de Ráckeve et de Féltorony). A côté de lui s’est formé le fameux André 
Mayerhoffer, créateur chez nous du style baroque bourgeois. Les noms d’archi
tectes qui surgissent si fréquemment au cours du X V II I e siècle (Chr. Tausch, 
A. Pilgram, J. Fellner, F. A. Hillebrandt, etc.), prouvent assez la puissante acti
vité qui se déploie surtout dans les provinces ravagées par l’occupation turque, 
activité constructive dirigée et financée par les hauts prélats et les aristocrates 
hongrois. L ’art baroque qui fleurit alors chez nous a des rapports manifestes —  
corroborés d’ailleurs par des noms d’artistes —  avec l’Autriche et la Silésie. Le 
fait que, malgré ces rapports, l’art hongrois diffère tellement des formes et de 
l’esprit de l’art allemand, démontre d’une façon irréfutable l’individualité indéniable 
de l’esprit créateur hongrois. La façade de l’église universitaire à Budapest, celle 
de l’église des cisterciens à Székesfehérvár, celle encore de l’abbaye de Jászó ou 
de l’église des minorités à Eger offrent le spectacle d’absolue tranquillité en com
paraison avec des exemples allemands. On n’y retrouve aucun des excès du baroque 
allemand, sa complication raffinée, sa tension passionnée. Et si nous entrons dans 
l’intérieur d’une église baroque hongroise, nous voyons avant tout un espace uni, 
simple, clairement conçu, qui avance avec calme vers l’autel. Les plans com
pliqués et pittoresques des Allemands n’ont jamais pris racine chez nous. Même 
le nombre de nos églises à disposition centrale est largement surpassé par les 
églises à une nef en longueur, solution en tout temps très favorisée en Hongrie. 
Tous les traits que nous observons dans l’intérieur et l ’extérieur de nos églises 
baroques, ne sont pas des traits nouveaux, au contraire, dans tous les styles précé
dents ils figurent comme des traits hongrois. Le fait que, malgré les créateurs 
étrangers, notre art baroque exprime si énergiquement les formes hongroises et 
l’amour de la simplicité et de la clarté, est le mérite des mécènes hongrois qui 
avaient dirigé selon leur goût les travaux de ces étrangers. Le baroque hongrois 
penchait visiblement vers le nouveau classicisme. L ’église paroissiale de J. Fellner 
à Pápa et la cathédrale de M . Hefele à Szombathely sont déjà les avant-coureurs 
du goût et du style Empire. Ainsi le baroque hongrois a pu glisser vers le classi
cisme d’une manière presque imperceptible, de sorte que ce classicisme a 
pu trouver des échos favorables dans toutes les couches sociales du début du 
X IX e siècle. Une grande partie de nos constructions urbaines aussi bien que 
campagnardes a été exécutée dans ce style. C’est la cathédrale d’Esztergom qui 
représente le mieux l’art de cette époque, avec ses masses puissantes et en même 
temps si bien équilibrées. Sa façade largement développée ressemble beaucoup
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dans ses formes et son ensemble à celle du Grand Tem ple calviniste de Debrecen 
qui a servi longtemps de modèle à l’architecture de toute une province protestante 
et hongroise.

Dans la seconde moitié du X IX e siècle, chez nous comme ailleurs, on 
imite tous les grands styles historiques. Mais, au lieu du style néo-gothique, c’est 
plutôt celui de la néo-renaissance qui a su atteindre un certain niveau d’art chez 
nous, avec surtout la belle basilique de Saint-Etienne à Budapest.

Au début du X X e siècle, l’art commence à se purifier et dans l’architecture 
le béton armé offre des possibilités nouvelles. Le chaos stylistique de la fin du 
siècle finit bientôt par disparaître et une architecture nouvelle commence à se 
former chez nous aussi, un style simple qui s’adapte surtout au goût de l’homme 
d’aujourd’hui, et qui, depuis le style Empire, sera le premier style d’architecture 
réel. Ses traits de caractère ne sont pas étrangers à l’âme spécialement hongroise. 
A titre de preuves, nous pourrions citer bien des belles églises modernes à Buda
pest et en province (l’église de Pasarét à Bude, l’église de l’ordre de saint Paul 
à Pécs). L ’esprit clair de l’art hongrois a refleuri de nouveau en elles.

★

Ce coup d’œ il sommaire offre bien des lacunes. Pourtant, il suffit pour 
qu’on en déduise les traits les plus généraux et les plus caractéristiques de l’art hon
grois. L ’évolution de notre art sacré démontre avec éloquence que, même à l’époque 
des pires épreuves, notre pays suivait toujours le rythme de ce grand art européen 
dont tous les élans, toutes les vibrations étaient arrivés chez nous. En même temps, 
l’âme hongroise a su tout former à son image et, à côté des traits européens, elle 
a su exprimer ceux de son goût, de sa vision artistiques. On voit à toutes les époques 
sa sobriété, sa simplicité, sa clarté dans les formes et les conceptions. Combien elle 
a su s’assimiler le style roman clair et massif dont la diffusion géographique coïn
cide presque exactement avec le territoire de peuplement hongrois de l’époque! 
Comme elle a su développer avec amour et transformer selon son goût, dans les 
temps les plus orageux, les formes et les expressions de la Renaissance, en Trans- 
danubie, dans la Haute-Hongrie, et même dans cette Transylvanie où jusqu’au 
X V I I I e siècle on garde le goût « fleuri » des ancêtres! Et n’oublions pas le large 
accueil que l’art Empire a trouvé non seulement dans les demeures seigneuriales, 
mais aussi dans les couches populaires dont l’architecture prend ses racines dans 
les formes baroques penchant vers le classicisme. De ce point de vue, les styles 
dynamiques, le gothique et le baroque tels qu’ils paraissent chez nous, sont encore 
plus riches d’enseignements que les autres styles. L ’art gothique, plein de feu 
et d’élan, s’est assagi chez nous aussi bien que le baroque excessif, raffiné et mouve
menté. Q u’on ne croie pas cependant que le goût du simple et du clair rende notre 
art ennuyeux ou seulement sec. Cet excès est empêché par un autre trait de l’âme 
hongroise, par son tempérament plein de vie dont le rythme chaleureux vibre 
partout, derrière les formes, les couleurs et les proportions. Nos grands chefs- 
d’œuvre sont précisément ceux qui savent unir harmonieusement ces deux traits 
en apparence contraires de l’âme hongroise: la sobriété et le tempérament. C ’est 
d’ailleurs cette harmonie telle qu’elle se manifeste dans les formes et dans l’atmos
phère générale, qui apparente tout notre art à celui des peuples latins.



Les noces hongroises
Par Á K O S  S ZENDREY

DEPUIS les temps les plus reculés, la célébration du mariage 
est liée à certaines formalités. A l’origine, celles-ci devaient 
avoir un sens profond mais qui s’est obscurci avec le temps. 

Les principaux éléments de la cérémonie sont les mêmes dans toute 
l’Europe, mais chaque pays et même chaque province présentent 
quelques traits individuels. Aucune région en effet n’a pu conserver 
la totalité des habitudes anciennes, mais chacune a su en garder quel
ques-unes. Parmi la foule pittoresque des coutumes hongroises, nous 
nous contenterons de signaler celles dont l’origine ancestrale est hors 
de doute ou qui offrent un intérêt particulier à cause de leur nature 
caractéristique.

Anciennement, dans la célébration du mariage, les liens de tribu 
et de famille jouaient un rôle des plus importants. Il n’y a pas si long
temps, le pater familias avait voix décisive. Le moment où un jeune 
homme devait prendre femme, était décidé par les parents ou un 
conseil de famille: on choisissait une jeune fille convenable et l’on 
demandait sa main à ses parents, souvent sans qu’elle-même ou le 
jeune homme eussent été consultés. La décision de la maison pater
nelle n’était pas toujours catégorique et parfois on signalait au jeune 
homme plusieurs jeunes filles pouvant entrer en ligne de compte. 
Dans le choix de la future, les intermédiaires avaient et ont toujours 
un grand rôle. Ce sont pour la plupart de vieilles femmes qui recom
mandent des jeunes filles aux parents et cherchent à convaincre les 
jeunes gens. Mais la partie la plus importante de leur activité ne 
commence que lorsque le choix est déjà fait: c’est à elles de préparer 
la maison de la jeune fille pour les événements précédant la demande 
en mariage. C’est le point de début d’une série de curieuses cérémonies 
symboliques et qui vont jusqu’à la conclusion définitive du mariage. 
Ce symbolisme intéressant est si étroitement lié à tous les éléments 
du mariage hongrois qu’à chacun de ceux-ci il s’attache quelque vieux 
dicton ou proverbe.

La médiatrice, en entrant dans la maison de la jeune fille, fait 
entendre le but de sa visite en fermant la porte non pas avec la main, 
mais avec le dos. Les habitants de la maison devinent aussitôt qu’en 
entrant elle a, dans l’intérêt du succès, retourné la plaque de la porte 
du four, acte servant à éloigner l’esprit malin qui pourrait empêcher 
la réussite du projet. En sortant, son but une fois atteint, elle remet 
en place la plaque pour que la vie de ménage des jeunes gens soit 
heureuse. Parfois, elle reçoit une réponse symbolique dès cette première
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visite: si on lui offre du gâteau frais, l’affaire est en règle; si au con
traire on ne la retient guère et qu’en sortant elle trouve devant la porte 
du vestibule un balai couché de travers, cela veut dire qu’elle ne doit 
pas insister davantage.

Souvent, le jeune homme tient à se rendre compte personnelle
ment des intentions de la jeune fille et de ses parents, car de cette ma
nière il lui sera plus facile de dissimuler une rebuffade. Il se rend 
donc à la maison de l’élue pour y faire un brin de causette sans souffler 
mot du but réel de sa visite: si, en sortant, il retrouve sous l’auvent 
sa fourrure qu’il a laissée en entrant au vestibule, il doit s’estimer 
éconduit, d’où le dicton: «on a mis sa fourrure dehors». Le peuple 
hongrois a en horreur les refus brusques qui peuvent trop facilement 
amener de véritables vendettas : il préfère se servir de la « poste des 
colombes », ce qui, selon le savoir-vivre populaire, doit exclure toute 
sorte de dépit ou de colère.

Cette démarche ne fait que préparer la voie à une seconde visite, 
plus solennelle, quand le prétendant « va regarder la jeune fille ». 
Mais comme cette visite même n’est pas toujours décisive, elle com
porte aussi beaucoup d’actes symboliques. Le jeune homme arrive 
accompagné d’un parent. Ils entrent en général sous quelque prétexte, 
par exemple pour demander s’il y a du blé à vendre. On prie la jeune 
fille d ’en apporter un échantillon ou simplement un verre d’eau: bonne 
occasion pour la « regarder », d’autant que souvent on la voit pour la 
première fois. La jeune fille, surtout si le prétendant ne lui convient 
pas, observe la plus grande prudence pour n’avoir pas, par suite de 
quelque procédé magique employé par lui, à l’épouser contre sa propre 
volonté. Avant de partir, les deux visiteurs demandent s’ils peuvent 
renouveler leur visite: ils n’en disent toujours pas le but, mais les 
parents de la jeune fille le savent tout aussi bien qu’eux. On leur 
répond en général qu’on fera savoir la date plus tard. Parfois, la ré
ponse affirmative est donnée aussitôt: un rôti de dindon offert aux 
hôtes marque le consentement.

L ’étape suivante est la demande proprement dite. En général, 
on y procède tard dans la soirée, afin qu’une démarche aussi importante 
et délicate puisse rester secrète. Mais si les jeunes gens du village 
découvrent le pot aux roses, ils font un grand charivari autour de la 
maison de la jeune fille, en faisant sonner des grelots, des clarines ou 
en frappant une casserole. Ce procédé se répète à plusieurs reprises 
même pendant d’autres étapes ultérieures du mariage, pour tenir à 
l’écart les mauvais esprits qui entravent la fécondité. Les témoins qui 
partent pour faire la demande, ornent leur chapeau de rubans et de 
fleurs, et demandent à entrer, en général, sous quelque prétexte. Ainsi 
par exemple ils demandent s’il y a du foin à vendre. Là-dessus, on 
leur présente d’abord une vieille femme déguisée: les «acheteurs» 
répondent qu’ils ne veulent pas de ce foin-là, parce qu’il est « ergoté » ; 
on leur amène une fillette, mais ce foin-là, ils le trouvent «niellé»;
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enfin, on fait entrer celle qu’ils sont venus chercher. Le témoin le 
plus âgé récite ensuite, debout, d’un ton solennel, son discours semé 
de citations empruntées à la Bible. Aujourd’hui, une réponse y est 
faite incontinent; auparavant, l’affaire n’allait pas si vite, car les parents 
de la jeune fille allaient eux aussi faire une visite chez le pré
tendant.

Ceux-ci, souvent, n’annonçaient pas d’avance le jour de leur 
visite. Plus il se passait de temps entre celle-ci et celle du jeune homme, 
moins les auspices de ce dernier étaient favorables. En général, c’étaient 
les parents de la jeune fille qui faisaient la visite, mais souvent ils étaient 
accompagnés par des parents, des amis ou des voisins. S’ils ne faisaient 
pas savoir d’avance leur venue, c’était précisément pour arriver à 
l’improviste et voir la maison sans apprêts; autrement, les parents 
du jeune homme avaient le moyen de recourir à des ruses, par exemple 
de remplir la dépense de provisions empruntées. Si pendant cette 
visite les parents de la jeune fille refusaient de manger de ce qu’on 
leur offrait, le prétendant comprenait qu’il était superflu de se déranger 
pour apprendre la décision définitive et pour fixer la date de la céré
monie.

Au comitat de Komárom, la réponse était donnée d’une manière 
tout à fait curieuse. Si les parents de la jeune fille ne trouvaient rien 
à redire à la personne du prétendant, le lendemain de la demande la 
mère préparait un grand gâteau de pavot. La jeune fille le mettait le 
soir dans son tablier avec une bouteille de vin et portait le tout à l’étable 
où le jeune homme dormait régulièrement. Ils mangeaient le gâteau, 
buvaient le vin, causaient jusqu’à l’aube et la jeune fille rentrait avant 
la pointe du jour. Le lendemain, le jeune homme rendait sa visite 
à la jeune fille chez elle, en apportant de son côté à manger et à boire. 
Chose caractéristique pour le sens moral élevé du peuple hongrois, 
les deux visites se déroulaient toujours de la manière la plus décente. 
En se conduisant indécemment, le jeune homme aurait en effet risqué 
d’effaroucher à jamais la jeune fille et de se faire une réputation exé
crable auprès de toutes les familles ayant des filles à marier: par la 
suite, il n’aurait donc pu épouser que tout au plus une veuve.

L ’étape suivante est celle des fiançailles, destinées à sceller l’accord 
de principe survenu au cours des visites dont on vient de parler. 
Mais avant de passer à la partie solennelle de cet acte, on aborde la 
question matérielle. Gardezi, un auteur persan du XIe siècle, écrit 
ceci au sujet des Hongrois:

Pour la demande en mariage des filles, ils ont la coutume suivante : Quand 
l’homme désireux de se marier a fait son choix, il acquitte le kálim pui, selon sa 
condition, comprend un nombre plus ou moins grand de chevaux. Pendant qu’on 
discute le kálim, le père de la jeune fille conduit celui du fiancé dans sa demeure 
et rassemble tout ce qu’il possède en fait de fourrures de castor, d’écureuil, de renard, 
de belette et de fouine . . .  Il en choisit dix, les enroule dans un endroit plat et 
les attache sur le cheval du père du fiancé. Cependant le fiancé envoie le kálim 
stipulé, comportant des chevaux, de l’argent et des marchandises, à la maison de 
la fiancée, sur quoi celle-ci est conduite chez elle.
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Il est hors de doute que le mariage des Hongrois conquérants 
du pays était fondé sur l’achat de la femme. Des données provenant 
d’époques ultérieures nous apprennent que l’acquittement immédiat 
du prix d’achat fut remplacé par le payement d’arrhes, mais qui ne 
dispensaient pas l’acheteur de payer par la suite le prix d’achat entier. 
Plus tard, le prix payé devient symbolique: cela revient à dire que le 
cadeau offert par le jeune homme reste la propriété de sa future femme. 
Néanmoins, même sous leur forme actuelle, les fiançailles ont conservé 
le souvenir de cet ancien caractère. En de nombreux endroits, le jeune 
homme considère la jeune fille «retenue» comme sa propriété; elle 
ne fréquente plus les jeunes filles ses amies, et figure publiquement 
comme la « moitié », c’est-à-dire comme la femme de son fiancé, avant 
même qu’il existe entre eux le moindre contact physique.

On invite aux fiançailles le témoin du fiancé, ses proches parents, 
ses compères et ses deux voisins. Le témoin interroge les fiancés pour 
savoir s’ils sont d’accord sur le mariage. Sur leur réponse affirmative, 
il les invite à se donner la main. Bien que cette coutume soit connue 
en de nombreux endroits, au X IIIe siècle le pape Nicolas III la qualifie 
de « coutume hongroise ». En certaines régions, la poignée de main 
était accompagnée de toute une cérémonie: le jeune homme, orné de 
rubans colorés, prenait sa fiancée par la main droite, cependant que le 
garçon d’honneur lui mettait dans la main gauche une branche sèche, 
entourée d’étoupe de chanvre qu’il allumait. En guise de cadeau, le 
fiancé dcnnait à sa future un «couteau de fiançailles» ou des nœuds 
de ruban peur sa coiffe; en échange il recevait le «bouquet de la 
hente », un beuquet de fleurs orné de perles qu’il devait garder à son 
chapeau jusqu’au jeur des noces.

Pendant que cette cérémonie solennelle se déroule à l’intérieur 
de la maison, la jeunesse du village se réunit dans la rue et fait un 
vacarme épouvantable en faisant sonner des clochettes et même en 
lançant des pots vides contre la porte. Il y a quelque temps, on tirait 
même des coups de feux. Après le premier verre de vin, le fiancé avait 
l’habitude de se rendre dans la cour pour donner le « denier d’adieu » 
aux camarades qu’il venait de quitter.

Les fiançailles se terminent par un banquet où les plats sont offerts 
par la famille de la jeune fille, pendant que le vin provient en général 
de celle du fiancé. Après le banquet, la fiancée fait le tour des 
invités pour les embrasser et ceux-ci lui donnent en échange des som
mes plus ou moins grandes, dites « prix du baiser ».

A partir de ce moment, le fiancé peut aller voir librement sa future 
ou bien tous les soirs ou bien certains jours déterminés. D ’ordinaire, 
il lui porte quelques cadeaux de chez lui: une gourde de vin ou des 
gâteaux pour lui faire prendre en affection sa future demeure. En sor
tant, il est reconduit jusqu’à la porte par la jeune fille et doit chaque 
fois payer pour racheter le droit de l’embrasser. La somme ainsi reunie 
forme la propriété de la jeune fille et qu’elle ne doit pas dépenser
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avant les noces. En de nombreuses localités, on peut reconnaître les 
fiancés à la manière dont ils s’habillent: ainsi à Debrecen, la fiancée 
va à l’église en tablier de soie violette.

Pendant les trois semaines exigées par la publication des bans, la 
fiancée coud la « chemise du fiancé ». Jadis, elle la faisait d’une toile 
qu’elle avait tissée elle-même, en y brodant au fil rouge le nom de son 
fiancé, et la lui envoyait le matin des noces, afin qu’il pût la revêtir 
pour la cérémonie.

Les invitations à la noce sont un chapitre important. Un jeune 
homme est spécialement chargé d’y procéder. Il se met en route, 
habillé de fête, comme il convient pour une occasion si importante: 
son chapeau et son bâton sont ornés de fleurs, de plumes, de rubans, 
de grains de maïs crevé, sa poitrine d ’un bouquet ou de rubans. Par
tout où il entre pour accomplir sa mission, en invitant tout le monde 
à boire à la gourde qu’il porte à son cou, on lui donne encore des rubans 
et des fichus, en sorte qu’en rentrant il a de la peine à porter tous ses 
oripeaux.

La maison de la mariée a son insigne spécial, qui est « l’arbre à 
fichus». Un des jours précédant la noce, les jeunes gens se réunissent 
à la maison du fiancé et partent pour la forêt. Tout en chantant joyeuse
ment, ils en rapportent un bel arbrisseau qu’ils dressent devant la 
maison et ornent de fleurs et de fichus, pour ensuite accepter une 
petite collation et exécuter quelques danses.

Une autre coutume assez répandue consiste à transporter, avant 
la cérémonie nuptiale, le lit de la fiancée dans la maison de son futur. 
La veille de la noce, une députation, conduite par le garçon d’honneur, 
va chercher le meuble en question considéré comme un symbole im
portant du mariage. On ne leur livre le lit qu’après de longues palabres. 
Enfin, le lit et toute la literie sont chargés sur un chariot muni de 
grelots et orné de rubans et de fleurs. Avant de partir, on lance des 
pots de terre vides contre les roues. Puis la députation parcourt en 
chantant les rues du village pour montrer à tout le monde le lit de la 
fiancée. En d’autres endroits, ce n’est que son édredon qui est pro
mené dans le village par six femmes qui le soulèvent au-dessus de 
leur tête et parcourent les rues en exécutant des pas de danse. Arri
vées à la maison du fiancé, elles font le lit. Puis elles attrapent un des 
garçonnets rassemblés et le couchent dessus pour que le premier 
enfant du nouveau ménage soit un garçon. Après, elles exécutent 
elles-mêmes la danse des faiseuses de lit.

Les « adieux de la fiancée » et du fiancé se célèbrent également 
avant les noces. C’est par excellence un divertissement de jeunes gens 
auquel les participants sont invités en certains endroits par trois jeunes 
filles ornées de fleurs et de rubans. Le garçon d’honneur récite des 
vers pour exprimer les adieux des deux fiancés à leurs compagnons et 
compagnes. Il y a quelque temps, en certains endroits, les adieux du 
fiancé revêtaient le caractère d’un enterrement burlesque. Un jeune
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homme était couché sur une planche et recouvert d’un linceul. Aux 
sons de la musique, le prétendu mort commençait à agiter ses jam
bes et ses bras, puis se levait en sursaut et entamait une danse 
joyeuse.

Enfin, le jour des noces arrive. Les amis de la famille se mettent 
en route dès le matin pour avertir une fois de plus les invités, parfois 
avec accompagnement de musique de tziganes. Le fiancé en ses habits 
de fête les attend, puis accompagné de tout le groupe il se dirige vers 
la maison de sa future femme, en général en faisant un détour, afin 
d ’être vu du plus de monde possible. Ils y trouvent un grand remue- 
ménage. Les demoiselles d’honneur sont en train d’habiller la fiancée. 
Ce sont elles qui lui posent sa couronne sur la tête, car elle ne doit 
prendre à rien une part active. Le témoin du jeune homme invite les 
habitants du logis à lui livrer la fiancée pour la cérémonie. Le garçon 
d ’honneur, de son côté, impose le silence, frappe de sa canne sur la 
maîtresse poutre, puis remercie les parents de la fiancée de l’avoir élevée 
et leur fait des adieux en vers. La jeune fille embrasse ensuite tous ses 
parents en pleurant comme si elle partait réellement pour toujours. 
Son père et sa mère la bénissent et la confient aux soins du témoin 
du fiancé, qui exécute aussitôt avec elle la danse des adieux.

Le cortège prend le chemin de l’église. En tête marche le témoin 
avec sa baguette enrubannée; il est suivi de la fiancée accompagnée 
du premier garçon d’honneur, suivis à leur tour par le fiancé escortant 
la première demoiselle d’honneur. Chemin faisant, les assistants 
exécutent une série de petits actes et gestes bruyants qui désormais 
ne servent plus qu’à augmenter la bonne humeur, mais avaient jadis 
pour but d’écarter les mauvais esprits.

Mais la gaîté et le bruit n’entrent pas à l’église où une atmosphère 
solennelle s’empare de l’âme des invités. La cérémonie une fois ter
minée, le garçon d’honneur remercie le prêtre de la peine qu’il s’est 
donnée et lui offre en cadeau une bouteille de vin, un gâteau et un 
fichu tissé par la fiancée. Dès qu’on est sorti de la maison de Dieu, 
l’allégresse revient et la cour de la paroisse retentit des cris joyeux 
qui accompagnent la « danse du prêtre ». Le jeune marié, suivi de 
ses compagnons, ramène la mariée chez elle, puis retourne à la maison, 
où ils déjeunent à part. Mais aussitôt après le déjeuner, ils envoient 
coup sur coup plusieurs messagers pour signifier que la mariée doit 
s’apprêter à son départ définitif.

Celui-ci est encore précédé de l’arrivée d’une députation qui par
court de nouveau le village sous la forme d’un cortège, musique en tête. 
Cependant, la maison de la fiancée se prépare à la «résistance»: on 
ferme le porche avec du fil de fer enveloppé de paille, on barricade 
la porte, on pose des devinettes aux nouveaux venus. Mais ils franchis
sent les obstacles, résolvent les énigmes et invitent leurs hôtes une 
dernière fois à livrer la fiancée; on la leur livre et ils l’emmènent sur 
une charrette. Si on la conduit dans un autre village, il faut payer
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une rançon sur les confins sous forme d’argent, de boisson ou d’un 
tour de danse exécuté par la mariée avec les gars de son village 
natal.

Entre-temps, dans la maison du marié, on s’apprête fièvreuse
ment à recevoir la jeune femme. Le cortège, arrivé à proximité de la 
maison, dépêche en avant un héraut qui demande qu’on ouvre la porte, 
car l’expédition a réussi. On enlève de la charrette la nouvelle venue 
et l’on jette sur elle des grains de blé pour que sa vie soit riche et 
fortunée. Le témoin prie les parents du mari d’accueillir la jeune 
épouse : là-dessus, la mère du jeune homme court embrasser sa bru. 
Çà et là, on allume un feu de paille dans la cour dont la jeune femme 
doit faire trois fois le tour. Puis sa belle-mère l’introduit chez elle 
et la présente à toute la parenté comme pour l’admettre dans la famille. 
Elle embrasse tous ses nouveaux parents et leur donne, aussi bien 
qu’aux garçons d’honneur, des fichus. En certains endroits, on a 
l’habitude de promener la jeune femme par la maison, en lui mon
trant la dépense, la cour, l’étable, la basse-cour. Ailleurs, les hôtes 
entourent la table et, bras dessus bras dessous, en prenant les jeunes 
mariés parmi eux, ils en font trois fois le tour. En d’autres localités, 
on conduisait la jeune femme du seuil à l’âtre à cheminée ouverte, en 
l’invitant à regarder dans cette dernière pour que les yeux de son 
enfant à venir fussent noirs comme le fumée; ensuite, on la faisait 
asseoir sur une chaise couverte d’une peau de mouton noire pour que 
les cheveux de l’enfant fussent de la même couleur. Ces deux procédés 
de la magie par analogie servaient donc à assurer au nouveau-né deux 
caractères typiques, de la race.

A l’heure du dîner, le garçon d’honneur invite les assistants à 
se mettre à table. Les préséances varient selon les régions, mais sont 
partout rigoureusement observées. La place d’honneur est réservée 
soit au témoin, flanqué des époux, soit aux époux eux-mêmes. En plus 
d’un endroit, la demoiselle d’honneur reste assise à côté de la fiancée 
pour la défendre contre les mauvais tours qu’on pourrait lui jouer. 
En attendant les plats, on chante et sur un signe des assistants les 
époux s’embrassent cérémonieusement. On fait passer une cuvette 
autour de la table pour que les convives s’y lavent les mains et y dépo
sent quelques sous. Le témoin prononce le bénédicité. Entre le garçon 
d’honneur avec le premier plat. Il récite un dicton et, pour faire croire 
qu’il a laissé tomber son précieux fardeau, il lance à terre un mauvais 
pot. Selon une coutume généralement répandue, les jeunes mariés 
mangent dans la même assiette, boivent dans le même verre et se ser
vent de couteaux, de fourchettes et de cuillères de bois. Le service 
est fait par les dames et les demoiselles d’honneur. Pendant la noce, 
on cherche à chiper un soulier de la fiancée. Si l’on y réussit, le garçon 
d’honneur doit le racheter pour faire ensuite une collecte, le soulier 
à la main, pour l’achat du cordon du berceau. Le témoin, en parti
culier, sert de cible pendant tout le dîner. Ainsi par exemple, on
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dépose devant lui deux plats se touchant par les bords: s’il soulève 
le plat de dessus, un moineau vivant prend son vol sous sa main.

A la fin du repas, le garçon d’honneur prie le témoin de permettre 
la << délivrance » de la jeune femme. Cela revient à dire qu’il la con
duit danser, pour la céder aux autres jeunes gens du clan qui tous 
dansent avec elle, en souvenir sans doute d’une cérémonie d’adop
tion symbolique. Après, tout le monde fera danser qui il voudra, 
mais les garçons d’honneur doivent veiller à ce que les parentes de la 
jeune femme ne fassent pas tapisserie. Les jeunes gens non invités 
au dîner arrivent en général vers minuit. Sous l’influence des souvenirs 
de l’époque de la conquête turque, ils sont appelés les Turcs et ils 
s’habillent en conséquence, vêtus d’oripeaux colorés. Autorisés à 
entrer, ils font danser la fiancée et les jeunes filles, mangent un morceau, 
boivent un coup et s’en vont par où ils sont venus.

Minuit approche: il est temps de coucher les jeunes mariés. Le 
garçon d’honneur pose entre les doigts de sa main gauche trois cierges, 
les allume et conduit la fiancée parmi les gens de la noce. Là, il récite 
des vers et à la fin de chaque strophe il souffle un cierge. Puis, pour 
emmener la jeune femme à son mari qui l’attend dans la pièce voisine, 
il la prend par le bras, lui fait faire plusieurs fois le tour de la chambre, 
lui fait dire ses adieux aux invités et sort avec elle en courant. Ailleurs, 
aux accents d’une mélodie plutôt triste, un cortège accompagne jusqu’à 
la porte la jeune femme d’abord, le mari ensuite. Jadis, les dames 
d’honneur préparaient le lit nuptial au grenier. Avant de quitter les 
mariés, le garçon d ’honneur enlevait la couronne de la mariée et la 
rapportait en triomphe aux invités. La jeune femme cependant déchaus
sait son homme qui lui frappait tendrement le front de ses bottes en 
disant: «Je suis ton maître.» Enfin tout le monde sortait et le jeune 
couple tirait l’échelle du grenier.

En attendant, en bas, la musique résonne, les invités jouent, 
dansent, se divertissent jusqu’à l’aube. C’est alors qu’a lieu une nouvelle 
cérémonie par laquelle on admet la jeune épouse dans la communauté 
des femmes, et qui s’appelle la cérémonie du chignon. Tout d’abord, 
on réveille les époux au son des instruments. Le témoin les inter
roge pour savoir s’ils se reconnaissent mutuellement comme époux 
et, sur leur réponse affirmative, il dit: « Que Dieu aussi vous recon
naisse comme tels. » Là-dessus, on fait asseoir la jeune femme sur 
une chaise, sur un banneton troué ou sur les genoux de son mari et les 
jeunes filles défont ses cheveux, pendant que, conformément aux règles 
du savoir-vivre populaire, elle se répand en larmes et en protestations. 
Puis, c’est le tour des femmes mariées qui lui font un chignon, lui 
mettent une coiffe et la font changer de robe. Elles le livrent au 
garçon d’honneur qui la reconduit parmi les hôtes par le bras, en cer
tains endroits avec des cierges entre les doigts. Il tient les cierges 
bien haut en invitant les assistants à constater si la jeune femme n’a 
pas de tare, tout en cherchant à souffler les cierges. Les demoiselles
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d’honneur, de leur côté, doivent les rallumer tant que le garçon d’hon
neur n’aura pas réussi à les éteindre tous les trois d’un seul souffle.

On met fin à la musique: c’est le moment de la danse de la 
mariée. Une assiette, une bouteille de vin et un verre sont déposés 
sur la table placée dans un coin de la chambre. De sa canne, le garçon 
d’honneur frappe sur la maîtresse-poutre en criant: «La mariée est 
à vendre ». A ce signal, la musique recommence. Après les garçons 
d’honneur, tous les invités ont le droit de faire danser la jeune femme 
à condition de lancer de l’argent dans l’assiette en disant: « Je l’achète, 
la mariée ». Après un court tour de danse, on lâche sa danseuse et 
l’on va boire un coup à sa santé. Le dernier tour de danse échoit au 
mari. Quant à la somme rassemblée, elle formera la dot de la jeune 
femme.

Dans la Hongrie du Nord, on a l’habitude de « flamber la mariée ». 
De bon matin, les invités se rendent en chantant sur la grand’place 
où le garçon d’honneur allume la paille apportée à cet effet. Jadis, 
on coupait même une mèche de cheveux de la mariée pour la brûler. 
Les assistants font une ronde autour du feu, pendant que la mariée 
saute par dessus à plusieurs reprises. La foi dans le pouvoir puri
ficateur du feu s’est transformée, dans cette coutume, en divertisse
ment. En d’autres régions, la jeune femme, voilée, est conduite près 
du puits, toujours en cortège, musique en tête. On attache le jeune 
mari à une échelle qu’on descend dans le puits et l’on demande à la 
jeune femme: « Qui est la femme de cet homme-là?» sur quoi elle doit, 
à voix haute, reconnaître que la personne en question est, déjà, son 
mari, et prier les invités de ne pas lui faire de ma1. Il s’agit là d’un 
vestige de l’aveu public de la consommation du mariage.

Une autre coutume comportait la visite des parents de la jeune 
femme chez le mari le second jour des noces (car, au temps jadis, les 
noces duraient souvent plusieurs jours). Ils apportaient, suspendu à 
une perche, le « foie de la mariée » : une armature de bois, ronde, 
recouverte de pâte, lardée de pommes, de bouteilles et de petits drapeaux, 
avec un dessin représentant les mariés. Ces derniers les accueillent 
en général avec des chandelles allumées et des chansons, car le cortège 
ne doit pas arriver inaperçu. Il vient chercher son « oiseau envolé » 
et apporte des cadeaux à la jeune femme. Après avoir bu et mangé, 
les envoyés de la maison de la mariée essayent de l’enlever et de la 
ramener chez elle; s’ils y réussissent, ils ne la rendent à son mari que 
contre une rançon.

A la fin des noces, le témoin remercie le maître de maison de son 
hospitalité et bénit les nouveaux mariés. En certains endroits, il lance 
un pot de terre contre le sol en criant: « J’assomme les noces.» Les 
musiciens font taire leurs instruments et tout le monde rentre chez soi.

Après, il faut remettre un peu d’ordre dans la maison, puis donner 
à manger aux femmes qui ont aidé la famille à faire la cuisine et à 
servir à table. La jeune mariée sert ce qu’elle a préparé elle-même.
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En quelques régions on apporte trois plats, le premier contenant du 
poulet farci et des gâteaux, le second un petit chat vivant, le troisième 
du son, des os et de la cendre. Si le témoin devine, sous le couvercle, 
le poulet, il peut le partager avec ses voisins; sinon le plat échoit 
aux femmes.

Un des jours succédant aux noces, le dimanche suivant au plus 
tard, les jeunes époux, accompagnés de leurs parents les plus proches, 
le rendent à l’église, où la jeune mariée occupe sa place parmi les 
femmes. La première visite est rendue par le jeune couple au père et 
à la mère de la mariée. Cette visite à laquelle assiste toute la parenté, 
clôt la série des coutumes nuptiales.

*

Les coutumes nuptiales du peuple hongrois se divisent en deux 
groupes: le premier comprenant les vestiges plus ou moins effacés 
d ’anciens usages juridiques, le second remontant à des notions reli
gieuses ancestrales.

Parmi les coutumes d’origine juridique, signalons les survivances 
inconscientes du rapt. Ce sont elles qui expliquent pourquoi on ferme 
à clef la maison, pourquoi on cherche à cacher la fiancée et à entraver 
le passage du cortège. On rencontre aussi des bagarres simulées, des 
aggressions, des coups de feu. On retrouve de même les vestiges de 
l’achat de la femme. Aujourd’hui encore, le jeune homme scelle les 
fiançailles en payant une somme symbolique et en hongrois une jeune 
fille nubile s’appelle toujours «jeune fille à vendre».

La majeure partie des coutumes nuptiales sont en connexion 
avec l’antique culte des esprits. Elles tendent d’une part à réunir le 
nouveau couple dans une unité mystique, et d’autre part à attirer les 
bons esprits et à écarter les méchants.

Si les nouveaux mariés mangent et boivent ensemble, s’ils se 
donnent réciproquement des vêtements, c’est pour sceller leur union 
mystique. D ’autres cérémonies ont un caractère d’initiation: elles
ont pour but de faire admettre la nouvelle épouse par le clan, la tribu, 
le foyer de son mari. C’est pourquoi on conduit la jeune femme autour 
du foyer de sa nouvelle maison, et pourquoi elle doit danser avant 
tout avec les parents de son mari. Certains gestes, danses et cérémonies 
mimiques et rythmiques qui peuvent paraître aujourd’hui un peu 
ridicules, ont fait partie du culte ancestral des esprits.

En un mot, tous ces jeux et divertissements avaient jadis un 
fond « sérieux ». Leur but et même leurs éléments se retrouvent aussi 
en d’autres folklores; ils n’en contiennent pas moins plus d’un motif 
apporté de la patrie ancestrale des Hongrois et que ceux-ci ont trans
mis, depuis, à d’autres peuples. Il en est de cela comme de tout le 
caractère ethnique hongrois qui, bien que parfaitement assimilé au 
caractère européen, garde toujours plusieurs de ses traits orientaux 
primitifs.



Munkácsy à Paris
Par Z O L T Á N  F A R K A S

AU PRINTEM PS de 1870, un peintre hongrois jusque-là com- 
plètement inconnu à Paris, Michel Munkácsy, remporta au 

[  V Salon un succès exceptionnel. Son tableau, le Dernier jour d'un 
condamné, couronné d’une médaille d’or, attira des foules de spectateurs 
enthousiastes. Là-dessus le maître s’établit à Paris en 1871, pour y 
remporter, pendant vingt-cinq ans, les succès les plus brillants.

La Ville-Lumière le' combla de toutes ses faveurs. Il s’enrichit, 
fut exalté par les meilleurs écrivains, et son palais, vraiment princier, 
devint la rencontre de tout Paris. Quelques autres grandes composi
tions, comme Milton, le Golgotha, Mozart et Le Christ devant Pilate 
lui valurent une renommée universelle. Ses œuvres moins importantes 
rencontrèrent également la faveur du public qui acheta à prix d’or ses 
paysages, ses intérieurs, ses natures mortes et ses portraits. Ainsi 
ses toiles parvinrent dans les coins les plus différents du monde pendant 
que sa patrie le fêtait comme un véritable héros national.

Toute la première partie de sa carrière ne fut qu’un triomphe 
continu. Mais ensuite, par un brusque revirement de la fortune, 
l’impressionnisme français fit pâlir son auréole et finit par effacer 
jusqu’à son souvenir. Le Paris actuel ne se le rappelle plus guère; 
aucun de ses tableaux ne figure dans les collections publiques fran
çaises et c’est tout juste si les historiens français de l’art, dans leurs 
manuels, consacrent quelques mots au maître jadis tant fêté.

Aujourd’hui, quarante ans après la mort de Munkácsy, le moment 
de la révision est peut-être venu. On ne nous en voudra donc pas 
de demander à la nation qu’il avait tant aimée, de lui rendre justice. 
C’est pourquoi nous tâcherons de résumer ici, avant de le faire plus lon
guement dans un ouvrage spécial, ce que Munkácsy doit à Paris et ce 
qu’il a donné en échange à la capitale française.

Les conditions mesquines de l’art en Hongrie décidèrent de 
bonne heure l’ambitieux Munkácsy à entreprendre des voyages à 
l’étranger. Il passa plusieurs années en pays allemand, à Vienne, à 
Munich et à Dusseldorf. De Munich il fit en 1867 une excursion 
à Paris pour y visiter l’Exposition Universelle, ce qui lui permit 
d’apprendre à connaître la peinture française de l’époque. Il y ren
contra une richesse qu’il n’avait jamais imaginée. L ’immense galerie 
de l’Exposition présentait, à côté des dernières vagues du roman
tisme sur le déclin, les œuvres des épigones du classicisme et, à côté 
d’eux, le groupe de Barbizon avait apporté une contribution abondante. 
Le jeune peintre hongrois qui, malgré ses années d’études, n’en était
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encore qu’à ses débuts, pouvait y voir un très grand nombre de pein
tures historiques et de genre, de paysages, de natures mortes, exécutés 
dans les styles les plus divers et souvent par de véritables maîtres; 
il suffira de signaler, entre autres, les noms de Rosa Bonheur, Bou- 
guereau, Cabanel, Chintreuil, Corot, Daubigny, Dupré, Flandrin, 
Fromentin, Gérome, Harpignies, Henner, Huet, Lami, Meissonier, 
Millet, Puvis de Chavannes, Ribot, Théodore Rousseau, Troyon. 
Il faut signaler tout spécialement Courbet, de qui Munkácsy pouvait 
apprendre qu’il est possible de peindre la nature dans sa réalité toute 
nue, sans la romantiser ni la classiciser. Nous ignorons cependant s’il 
vit les expositions individuelles de Courbet et de Manet. L ’art de ce 
dernier, d’ailleurs, devait le laisser plutôt froid.

La vie splendide du Paris du second Empire devait aussi exercer 
sur lui une influence profonde. Transporté d’un jour à l’autre au milieu 
de l’effervescence d’une métropole, il y admira une existence des plus 
mouvementées, bien différente de la vie de province caractéristique de 
sa patrie comme aussi de l’idylle bourgeoise des villes allemandes. 
Malgré tout ce qu’elle avait d’inquiétant, cette vie passionnée vous 
entraînait irrésistiblement. En repartant, Munkácsy devait sentir que 
tous les efforts qui en Allemagne n’existaient que sous forme de ger
mes, avaient à Paris déjà abouti à une riche floraison. La capitale non 
seulement inspirait tous les arts, mais conférait aux tableaux de ses 
peintres plus de légèreté, de sûreté et de pittoresque que n’en possé
daient les maîtres allemands. Avant même qu’il se fût établi à Paris, 
sa personnalité était déjà formée dans les grandes lignes. Les académies 
de Vienne et de Munich n’avaient pas exercé d’influence profonde 
sur lui, à l’encontre des quelques maîtres anciens comme Rembrandt, 
Van Dyck et Franz Hais dont il parlera toujours avec affection. Ce 
fut sur la base du monde des formes de ces grands modèles que, dans 
le cadre du réalisme d’atelier des environs de i860, il entra en con
tact immédiat avec la vie. Certes, on a eu raison de dire de lui qu’il 
était le dernier grand peintre qui jurât encore par les anciens. Mais il savait 
allier le style d’autrefois à un sentiment de la nature tellement frais 
et individuel et à un tempérament si ardent que, dès les premières 
années de son séjour à Paris, ses toiles peuvent être considérées comme 
les meilleures œuvres du réalisme du siècle passé.

Que faut-il penser de ce naturalisme? Sans doute, dans le cas 
de Munkácsy ce terme a un sens différent de celui qu’on lui donne 
en parlant du naturalisme d’un Courbet ou d’un Bastien-Lepage. 
Le peintre hongrois transforme beaucoup plus intensément l’image 
visuelle; il compose en lignes et en couleurs. Moins soucieux des 
détails, il les couvre d’ombres ou les réduit. On le sent inspiré d’une 
espèce de passion dramatique qui lui fait dépasser la phase de la pre
mière observation.

Pendant son séjour à Paris, la gamme des couleurs de Munkácsy 
s’éclaircit un peu et ses toiles gagnent plus d’air, partie sous l’influence
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de la peinture française, partie à la suite de son contact permanent 
avec la nature. Néanmoins, il ne sait toujours pas abandonner les 
taches sombres pleines et profondes. Quand après 1890 il exécuta, 
pour le parlement hongrois, sa composition monumentale intitulée 
Árpád, il la peignit d’abord en couleurs claires et aériennes. Mais 
après avoir exposé l’œuvre au Salon de 1893, il en fut si mécontent 
qu’il la repeignit en remplaçant les couleurs légères par d’autres plus 
profondes et plus foncées, sans aucun doute très éloignées des couleurs 
de l’impressionnisme français. C’est que Munkácsy ne voyait pas 
les créations de son imagination dans une lumière de plein air et qu’il 
ne cherchait nullement la vérité de l’image visuelle momentanée. Il 
voulait en revanche condenser des visions intérieures en des composi
tions picturales. De par l’essence même de sa personnalité, il trouvait 
un tel plaisir à retracer les états d’âme qu’il ne pouvait se contenter 
de phénomènes purement optiques. On a donc tort de lui reprocher 
de ne pas s’être rallié à l’impressionnisme dont il aurait pu devenir 
un excellent artisan. On a également tort d’affirmer que l’artiste ne 
doit utiliser que les valeurs visuelles données qui se présentent à ses 
yeux. Non, le peintre peut représenter tout ce qu’il voit, mais aussi 
tout ce qu’il imagine. S’il lui plaît de choisir pour thème tel état 
d’âme ou tel autre et qu’il parvienne à les exprimer par les moyens 
de la peinture, on ne peut l’accuser de faire de la littérature.

L ’influence de l’art parisien ne s’accusa dans l’art de Munkácsy 
que progressivement. Il ne se rallia d’ailleurs à aucun des grands 
maîtres français. Ce n’est pas la peinture à tonalités de Courbet qui 
lui ouvrit les yeux; ce n’est pas non plus à ce peintre qu’il emprunta 
le goût des sujets journaliers. Avant même de voir un seul tableau 
de Courbet, il se servait déjà de tonalités apprises de Rembrandt. 
Courbet ne fit tout au plus que renforcer la foi de Munkácsy en la 
justesse de ses efforts. La manière même dont les deux artistes créaient 
leurs œuvres, était différente. Chez Courbet, l’image se présentait 
tout achevée, au cours même de son contact avec la nature; il exécutait, 
de prime abord, des œuvres toutes faites; Munkácsy dessinait, pro
jetait, faisait des études pour ensuite composer. D ’autre part, Courbet 
ne se sert point des fortes gradations de couleur et de lumière de 
Munkácsy.

Quelques critiques français de l’époque ont commis l’erreur 
d’attribuer le ton noir des tableaux de Munkácsy à l’influence de 
Ribot. Mais la manière de voir « sombre » de Munkácsy avait com
mencé avant même qu’il eût vu le moindre tableau de cet artiste. 
D’ailleurs, quelle différence entre le lyrisme grave de ce dernier et la 
passion dramatique du peintre magyar!

Ce ne sont pas des maîtres déterminés mais pour ainsi dire toute 
la peinture française qui, à Paris, agit sur Munkácsy. Son trait en 
devint plus aisé, ses couleurs plus riches. Munkácsy n’était pas seule
ment un virtuose dans la représentation des manifestations dramatiques



de l’âme ; c’était aussi un amoureux de la couleur et l’imagination 
des coloristes français, beaucoup plus riche que celle de leurs confrères 
allemands, l’attirait fortement. Vienne, Munich et Dusseldorf ne pou
vaient qu’entraver sa manière de voir sensuelle; Paris en échange 
l’aidait à s’épanouir. Ce fut là qu’il connut de plus près et avec une 
âme plus mûre le paysage que jusque-là il avait plutôt approché à 
travers l’atelier, mais, même à cet égard, il n’imite aucun maître de 
l’école de Barbizon. Ce fut un de ses amis hongrois, Ladislas Paàl, 
artiste de grand talent, qui lui transmit l’esprit du paysagisme réaliste; 
en sa compagnie il passa plusieurs semaines à Barbizon, en automne 
1873 il parcourut en tous sens l’admirable forêt de Fontainebleau et 
exécuta de nombreuses œuvres en plein air.

Mais son séjour à Paris valut encore à notre peintre d ’autres 
changements psychologiques profonds. Après une jeunesse pleine de 
souffrances et de privations, il y trouva une richesse tranquille et 
sûre; au lieu des images de la misère, il y fut entouré des délices du 
bien-être. Arrivé à l’âge mûr, il était assailli d’impressions nouvelles 
pleines de sérénité; ses succès de plus en plus nombreux le remplirent 
de confiance et il vit le monde entier s’ouvrir devant lui. A Paris en 
particulier il pouvait constater que les arts étaient l’objet d’un respect et 
d ’une admiration comme jamais peut-être au cours de l’histoire humaine 
on n’avait vu l’analogue. De tous les Etats de l’Europe et des autres 
parties du monde, des amateurs affluaient dans la capitale de l’art et 
y faisaient monter le prix des œuvres artistiques à des hauteurs verti
gineuses. Cette rivalité des amis de l’art amenait naturellement la 
compétition des artistes eux-mêmes. C’était une course sans arrêt. 
Il fallait enrichir son art en ce qui concernait ses moyens comme aussi 
ses thèmes. Munkácsy avait déjà épuisé les sujets sombres de sa 
jeunesse, ses anciennes impressions de la Hongrie avaient pâli. Paris, 
de son côté, lui offrait à pleines mains les sensations nouvelles et le 
gâtait en lui prodiguant tous les dons de la fortune.

Son tempérament passionné put maintenant se donner libre cours 
dans le monde des couleurs: il peignit des intérieurs splendides, des 
paysages touffus, des fleurs riches. Mais il continua de considérer 
comme l’apogée de ses efforts artistiques l’expression dramatique du 
monde intérieur d ’hommes soumis à l’emprise de tensions exception
nelles. Comme il avait épuisé ce que pouvaient lui offrir les classes 
inférieures de la société, il dut chercher une orientation nouvelle. Une 
fois de plus, Paris lui indiqua le chemin à suivre. Il y assista au succès 
des grands sujets; il comprit qu’en dehors des éléments quotidiens, 
les grandes scènes du passé de l’humanité lui pouvaient également 
offrir des thèmes d’intérêt général. Sans doute, le naturalisme et en 
particulier sa dernière vague, l’impressionnisme, avaient flétri la pein
ture historique en la qualifiant de littérature sans rien de commun 
avec les beaux-arts. Mais, en réalité, le sujet de l’œuvre importe peu: 
une scène historique n’est pas moins pittoresque qu’un bouquet de
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fleurs ou un paysage ensoleillé. Il s’agit seulement de savoir si l’ima
gination et la technique de l’artiste sont assez fortes pour faire de la 
scène en question un tableau suggestif. Munkácsy lui-même a tranché 
la discussion par les grandes œuvres déjà mentionnées, qui rem
portèrent à juste titre leur succès universel. Ces succès ne sont nulle
ment la preuve du manque de goût de l’époque; il faut y voir bien 
au contraire une expression de l’instinct humain qui, malgré toutes 
les doctrines, rend inconsciemment hommage à tout ce qui est vrai
ment grand.

On pourrait citer plus d’une page élogieuse des critiques fran
çais du temps. Castagnary, Bergerin, Claretie, Mantz et Wolff s’enthou
siasmaient également pour les œuvres de Munkácsy. Ira-t-on jusqu’à 
dire que toutes ces autorités de même que toute leur époque et que 
Munkácsy lui-même se sont trompés? Non pas; même vus sous la 
perspective de notre époque, les tableaux de Munkácsy méritent leurs 
éloges. Le maître hongrois devait beaucoup à Paris; mais il n’était 
point un ingrat et ce qu’il a donné en échange, a, en grande partie, 
survécu à son époque.

Les meilleures œuvres de Munkácsy, abstraction faite de leur 
sujet, n’ont rien perdu de leur valeur. Elles offrent des représenta
tions si vigoureuses de sentiments ancestraux que toujours elles sauront 
émouvoir; leur richesse pittoresque et leur force suggestive rendent 
toute explication superflue. Sans doute, Munkácsy marque plutôt 
une fin qu’un commencement; ses paysages et ses natures mortes 
n’ont pas fait faire un pas à l’art français. Mais personne ne contestera 
la vigueur avec laquelle il sait résumer ses visions. Ce n’est pas un 
épigone. Doué d’une force créatrice rare, il exprime avec un tempéra
ment fougueux et un grand sens dramatique le goût et les désirs d ’une 
partie de ses contemporains; il fait pressentir les abîmes de l’âme 
humaine dans ses grandes compositions, l’infini dans ses paysages, et 
la joie de vivre par la richesse de ses couleurs. Si l’on veut bien aban
donner tout parti pris et renoncer à la manie des comparaisons — 
exigence que nous osons risquer même en cette époque trop érudite — 
on sera irrésistiblement entraîné par Munkácsy dans le monde de la 
fiction, comme, autrefois, les centaines de milliers d’hommes qui admi
rèrent ses œuvres sur leur route triomphale.

Janr.



Mémento
Par FRÉDÉRIC HEFTY

LE B U R E A U  DE PRESSE du front de l’armée austro-hongroise publia, 
le 23 août 1918, le communiqué suivant:

«L e pilote de ligne Frédéric Hefty qui s’était déjà distingué par ses 
victoires aériennes, a été abattu avec son avion en flammes, au-dessus des 
ponts Nervesa; mais, avec son parachute, Hefty a sauté d’une hauteur de 4800  
mètres et a pu toucher terre encore vivant.

H æ f e r  m. p. i>

Du côté du Montello, les nuages de fumée noire s’étaient peu à peu dissipés, 
les canons ne tonnaient plus, les attaques furieuses déchaînées depuis plusieurs 
semaines, tout l’enfer sulfureux de la grande offensive se mouraient dans un silence 
passager. Les canons se taisaient aussi bien que les passions humaines. Leur braise 
brûlait sous la cendre et seules les sentinelles inquiètes des deux armées ennemies, 
les aviateurs veillaient dans l’air pour troubler la paix de l’éther pendant que 
tout semblait s’apaiser sur terre.

A  Pianzano, nous sommes prêts à partir. On vient de signaler une escadrille 
d’avions ennemis, du côté de San Donà di Piave. Il y a à peine une demi-heure 
que notre groupe a atterri après son vol de patrouille; nous ne sommes donc que 
quatre à pouvoir partir. Les autres examinent ou réparent leur appareil et, malgré 
l’ordre de nous dépêcher, cette opération demande du temps.

Nous sommes comme sur des charbons ardents. Il y a quelques jours seule
ment qu’on nous a transmis le message du haut commandement. Nous avons 
écouté avec des sentiments mêlés cet avis rédigé avec diplomatie, mais laissant 
percer quelque ironie: « Nos troupes sont déprimées du fait que, dans les rencontres 
aériennes, les nôtres se retirent constamment devant des forces ennemies supé
rieures. Sachant que nos braves aviateurs sont sans doute désavantagés par rapport 
aux appareils adverses plus rapides et plus mobiles et que nos unités, moins 
nombreuses, soutiennent une lutte inégale, nous voudrions voir, à l ’avenir, un 
regroupement de nos unités tel que les escadrilles puissent vaincre plus facilement 
les difficultés de la situation. »

Nous ne faisons pas trop de vœux. L ’escadrille de chasse « Háry» recrutée 
exclusivement parmi des gars hongrois peut déjà s’enorgueillir de ses exploits. 
Nous allons montrer de quoi nous sommes capables! Seulement, ce n’est pas le tour 
de nos pilotes hongrois . . . Nous aurions besoin maintenant de Újvári et de 
Takács, de Udvardy et de Risztics!

Mais déjà le téléphone sonne: —  Pour la défense aérienne, vite les unités
4 2- J ‘

Quatre appareils montent en l’air, pour ainsi dire dans la même seconde, 
et avancent en forte grimpée dans la direction du Montello. Aux environs de
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Susegena, nous sommes déjà à une altitude de 4500 mètres. Notre formation 
est la suivante: en avant, c’est mon 6, à gauche le 4 et le 11, couverts, ceux-ci, 
par le 5.

Au moment où nous arrivons sur la ligne de la Piave pour surveiller notre 
section en allant toujours vers la mer, de l’autre côté, à 500 mètres plus haut, 
des nuages de fumée blanche éclatent en plein ciel bleu.

Ces signaux ne sont pas pour nous —  ce sont les ennemis qui approchent. 
Je fais osciller mon appareil avec mes leviers de commande, mouvement qui 
rend attentifs les autres, et je leur fais signe: Attention —  serrons les rasgs!

L’ennemi, peu à peu, devient visible . . .  U n, deux, trois, huit, dix, onze . . . 
C ’est une escadrille de chasse Henriot, avec des pilotes américains. Ils viennent 
lentement vers nous, leur ligne est étendue en longueur. Mais, tout d’un coup, 
ils se rangent dans un demi-cercle très large.

Le spectacle devient sérieux —  où en sommes-nous, de notre côté? 
Mes trois autres compagnons planent attentivement derrière moi, chacun à 30 
mètres de distance. Encore un moment et nous allons nous battre . . .

Le parachute! cette idée traverse mon cerveau comme un éclair. Mon 
regard monte plus haut que l’écran, je suis assis sur le parachute Heinecke qui, 
fourré dans un sac, me sert de coussin.

Chose étrange, c’est aujourd’hui que je l’ai apporté pour la première fois, 
peut-être pour essayer seulement si je peux m’asseoir dessus confortablement; 
quant aux bretelles, elles ne sont attachées que pour la forme.

A  quoi bon tous ces soucis? Autant d’essais, autant d’échecs. Combien de 
sacs pleins de sable et remplaçant chacun un homme se sont déjà déchirés au 
cours de ces essais! Si l’appareil commence à brûler et que je doive en sauter, 
il est tout à fait indifférent que j ’aie ou non un parachute.

Mais l’instinct vital est plus fort: et pourtant si . . .? Les agrafes de la ceinture 
pendent sur les bras de mon siège . . .  Un moment après, je vais bloquer le gou
vernail d’altitude, j ’enlève mes gants et, avec un peu d’effort, j ’arrive à attacher 
mon parachute.

T out cela n’a dû durer que quelques secondes ou encore moins. Je me 
baisse pour débloquer la vis-qui fixait le gouvernail, au même moment j ’entends 
une voix nouvelle à travers le bruit régulier du moteur. Ou bien je me l’imagine 
seulement? . . . On dirait une mitrailleuse . . .

Guidé par un sentiment instinctif, je fais virer l’appareil et mon regard 
rencontre cette fois-ci les mille éclairs jaunâtres et phosphorescents de « rails » 

convergents venus de loin.
Ils m’ont surpris! —  En face de moi, c ’est l’escadrille Henriot. Les bouts 

des raies fumantes s’allument, puis s’écrasent sur mes genoux: Seigneur! Le réser
voir d’essence!

Un sifflement dur, aigu, —  le réservoir se bossèle à mes pieds, et devant 
mon visage une flamme bleue se met à trembler, à danser, comme le feu follet 
d’esprits déchaînés. —  L ’appareil brûle!

Les grands moments tragiques de la vie nous frappent toujours d’une stupeur 
profonde. Il m’est donc très difficile de fixer tout ce chaos d’impressions qui, 
en moins d’une seconde, s’abattirent sur moi avec une rapidité vertigineuse.
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Mais, dans ce tourbillon de sensations, je vois luire le sentiment subsconscient 
de la fin, de ma fin inéluctable, qui cède aussitôt la place à l’ordre de mon 

, instinct vital.
Je brûle! —  N on, pas de geste héroïque, pas d’hésitation tragique, seulement 

l’effort spontané de la fuite. C ’est la peur, l’amertume, l’impuissance, le désir 
de me sauver et une rage écumante qui dirigent mes doigts vers les leviers. En 
sentant tirer les commandes, le Skoda se cabre et s’élève et, par son nez, les 
mitrailleuses encastrées crachent du feu sur l’ennemi.

T out cela n’est que l’œuvre d un seul moment. Les leviers de commande 
glissent de ma main, l’appareil s’infléchit. Une balle vient d’atteindre la barre, 
juste au milieu.

Le reste n’est plus qu’un amas de souvenirs obscurs . . . Les esprits dan
sants s’évanouissent et, du réservoir à mes pieds, le feu rouge et violent de l’enfer 
se jette contre mon visage. J ’avale non plus de l’air, mais du feu. Encore une 
aspiration et j ’étouffe. Sauvons-nous de cet enfer! . . . Au-dessous de moi cet 
horrible abîme ne peut pas être pire que la mort par le feu.

Je saisis le bout des ailes pour sauter à bas de l’appareil. . . mais cette damnée 
ceinture de looping me tient encore prisonnier . . .  Je porte la main à ma poitrine 
pour me délivrer de cette ceinture, mais déjà les flammes m’inondent et je n’arrive 
pas à trouver l’agrafe . . . Mes doigts cherchent en tâtonnant ce petit cercle de fer 
qui me délie . . .  je le cherche depuis une éternité . . . toujours rien . . .  et, dés
espéré, je tiraille cette ceinture qui ne veut pas me lâcher.

Par le trou d’air du masque de cuir appliqué à mon visage, des flammes 
entrent pour brûler ma peau, mes lunettes se cassent, mon costume de cuir se recroque
ville comme de la gélatine . . . Le feu devient déjà noir . . . M on cœur cesse de 
battre . . .  je ferme les yeux . . .  et alors mes doigts retrouvent ce qu’ils cherchaient!

J ’arrache la ceinture —  et avec l’élan suprême de ce qui me reste d’instinct 
vital je m’élance d’entre les flammes. Déjà ma tête est dégagée.

Je me lève, grâce à la maîtrise de mes nerfs ressaisis dans une ultime tension. 
Je suis pris par une pression d’air terrible qui essaie de m’enlever. Encore une 
seconde, je me cramponne au garde-fou de l’échancrure d’aile. Je sens avec une 
clairvoyance affreuse combien il est difficile de quitter ces ailes qui vous soutiennent, 
ce seul point d’appui tangible dans l’océan liquide et infini de l’air. Je me tiens 
debout sur le bord du siège et donne un coup de pied au gouvernail. Le moment 
suivant, la tête en bas, je me jette de l’appareil incliné, dans cet abîme sans fond 
de 4800 mètres qui se perd dans le bleu du néant. Mon regard attristé voit encore, 
comme une comète, mon appareil qui pique du nez et traîne longuement, en 
flammes, au-dessus de moi . . .

Et puis . . .  c’est la fin de tout.

U n bruit sourd comme en rêve. Puis une secousse intolérable. J ’éprouve 
sur ma poitrine une douleur presque étourdissante —  de l’air! l’air me manque! 
D ’ailleurs à quoi bon l’air à qui ne vit plus! Mais il suffit d’une pâle étincelle de 
vie et déjà l’instinct cherche, tâtonnant, le retour à la conscience.

Quelque chose m ’enlève en haut, puis me laisse tomber de nouveau. Encore 
une secousse. De l’air, de l’air!
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T out d’un coup, dans cette obscurité, un rayon clair m ’aveugle douloureuse
ment. Autour de moi, comme une roue infernale, tournoie un flux sale et gri
sâtre . . . Q u’est-ce que c’est? Je vois: la mer, les montagnes . . . oui, la mer, 
les m ontagnes... De l’air!

Je porte la main à ma poitrine. Mes ceintures me serrent le haut du corps. 
J ’enlève, je déchire les bretelles avec un effort désespéré, car je sens que je vais 
étouffer.

Où suis-je donc? Oui, je comprends. Le parachute s’est ouvert au-dessus 
de moi. Je plane entre ciel et terre. Ma vue est gênée par mes lunettes brisées et 
sur ma poitrine je sens toujours le serrement de la ceinture glissée de la taille.

Je tâtonne au-dessus de ma tête. Ça y est! Mes doigts rencontrent et saisis
sent une corde épaisse. Mais ma main la lâche, impuissante. Je sens combien me 
paralyse cette étreinte qui pèse sur ma poitrine.

Mon esprit se réveille peu à peu et avec lui la réflexion. Je relève me jambes 
et fais glisser sous mes genoux les bretelles qui pendent toutes relâchées, puis je  
m’étire de tout mon long pour enlever de ma poitrine, avec la force incroyable 
de mon nouveau désir de vivre, les bretelles qui l’enserrent toujours. L ’étreinte 
diminue peu à peu, enfin je respire en haletant. J ’enfile mon bras dans la ceinture 
rappliquée plus ou moins à la taille pour l’empêcher de glisser plus haut.

Mes idées ne s’apaisent que difficilement et là-bas tout tournoie encore . . . 
la mer . . .  les Alpes . . .

Les cordes sifflent doucement, je peux regarder en haut. Au-dessus de moi, 
tout blanc, immense, comme un ciel en soi, s’étend le parachute ouvert aux six 
mètres de diamètre. Il est désenflé à son milieu, l’une des cordes est tendue de 
travers, du côté juste opposé, et divisant le parachute en deux parties inégales, 
elle me fait tourner, tourner sans cesse . . .

Je ne suis plus tourmenté par cette pression sur ma poitrine, mais ce tournoie
ment constant me cause un sentiment d’écœurement. J ’ai le vertige et, au-dessous 
de moi, cet abîme affreux fait se succéder les images comme un tourbillon déchaîné: 
la mer . . .  les Alpes . . .  la mer . . .  les Alpes . . .

Le parachute me balance doucement, au-dessous de moi cette étroite raie 
blanche commence à s’éloigner lentement. La Piave! Et le vent m’emporte 
vers le côté italien.

Dans le sentiment heureux de mon réveil, il y a une goutte d’amertume. 
Je vois venir en imagination la réalité tant redoutée: je serai prisonnier de guerre.

Une idée soudaine me traverse l’esprit: mon revolver! Je le tâte dans ma 
poche. Mais les bretelles m’enveloppent tellement que je ne pourrais pas l’atteindre. 
Pour un moment, la peur de la captivité devient plus forte que tout en moi et je 
suis décidé pour une seconde à le tirer à tout prix de ma poche. Puis, comme une 
inspiration, l’espoir de la vie m’inonde: Je serai sauvé!

Sensation sublime de solitude! Rien, personne autour de moi, sous mes 
pieds un abîme affreux de plusieurs milliers de mètres, et pourtant une force me 
soutient, la grâce faible et momentanée du destin.

Je flotte et je réfléchis. Je n’ai même pas le sentiment de descendre. La 
chaîne lointaine des Alpes semble se dérouler devant mes yeux à la même hauteur 
invariable. Qu’est-ce que c’est donc? Y  flotterai-je toujours?
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De nouveau se rapproche le ruban d’argent étroit et capricieux de la Piave. 
Je suis emporté par un autre vent. C’est que je descends quand même, lentement, 
et c ’est le mouvement opposé d’une couche d’air nouvelle qui m’inspire ce senti
ment de placidité. Plus loin, toujours plus loin, en arrière, —  déjà je flotte au-dessus 
de la Piave . . .  Ce silence effrayant me pèse. Après un éclat de mon tympan 
comme un coup de pistolet, mon ouïe assourdie par le moteur se remet à fonc
tionner. J ’entends clairement le chant des tourbillons d’air à travers ce rideau 
de cordage. Comme si la voix chuchotante d’une lointaine harpe éolienne jouait 
avec mes nerfs trop tendus.

De temps en temps, je me sens inondé par une langueur inexplicable. C ’est 
peut-être l’effet de mon abandon, de ma solitude atroce, le sentiment de ne devoir 
compter qu’uniquement sur moi-même. T el devait être le tourment de Chawez 
Geot, dans son petit Blériot, en survolant le Simplon, lorsqu’il regardait, fris
sonnant, la couche de neige éclatante sur les cimes nues et désolées.

Je voudrais entendre quelque voix. Je m’encourage: si je chantais moi- 
même une mélodie? Mais quoi? Mes pensées s’aventurent dans mille directions 
diverses sans trouver une seule mélodie. Cent chansons hongroises, où êtes-vous? 
Rien, absolument rien.

Je me mets à crier: holà! Comme si quelqu’un d’autre me hélait de loin. 
Les sons ne se heurtent à rien et se perdent dans l’infini. T out d’un coup, je me 
rappelle une chanson, celle du fameux « Hanerl» à Vienne, sur la mélodie de Schu
bert: « Dieu, si encore une fois, je pouvais redevenir jeune . . .  je saurais mieux 
quand et com m ent. . . »

A  côté de moi, quelqu’un chante. Des sons me frappent l’oreille, à droite 
et à gauche. N on, ce n’est rien, c’est ma propre voix, désolée, sans écho, perdue 
dans l’infini. Je me tais, seul le cordage pleure sur une voix de flûte mélancolique.

Le vertige me prend toujours plus fort. La mer . . . Les montagnes . . . 
tournent en rond avec une monotonie désolante. Je fixe mon regard sur la terre 
et je vois tout d’un coup une colonne de fumée noire, verticale et immobile. Le 
memento de mon appareil détruit! Là-bas, à une altitude de 1500 mètres peut- 
être, le réservoir de renfort a dû éclater, la machine est anéantie et le bel oiseau 
naguère si fier n’est déjà plus qu’un bûcher fumant.

L ’horizon se rétrécit toujours plus vite, la ligne éloignée des Alpes me 
surplombe déjà visiblement. Je descends beaucoup trop vite. N ’importe, pourvu 
que j ’arrive à terre. Je sens que dans mon bras passé sous la ceinture le sang 
circule toujours plus faiblement et une douleur lancinante traverse mes épaules 
toujours plus haut.

. . . Tata-ta-tata . . . j ’entends le bruit sec de la mitrailleuse. Quelle folie! 
J ’ai des hallucinations . . . Tata-tata . . .  ce bruit entre directement dans mon 
cerveau. Eh bien, pourtant? Je détourne la tête, mon regard s’accroche à un 
avion. Je le vois . . .  au bout de ses ailes, voici la cocarde de l’Entente. Que me 
veut donc celui-là?

Il disparaît pour une seconde, puis de nouveau le bruit de mitrailleuse. Des 
sifflements aigus passent près de mon oreille, une fois tout brefs: piou-piou, une 
autre fois vibrant d’une façon assourdie comme le zon-zon du bourdon pris dans 
une toile d’araignée.
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Seigneur Dieu! c’est moi que cet idiot veut attaquer! moi, sa victime sans 
défense, impuissante, la tête en bas comme celle d’un oiseau mouillé . . , Misérable!

Les balles continuent à siffler. L ’« ennemi », avec une forte inflexion, tournoie 
vite autour de mon parachute et m’envoie de temps en temps des séries entières 
de balles. Je raidis mes membres instinctivement, je fais semblant d’être mort. 
Cependant le tir continue.

Une colère aveugle m’étouffe la gorge. Mon bras resté libre s’élance et, 
dans ma rage impuissante, je brandis mon poing vers la cocarde. Puis les larmes 
obscurcissent mes yeux. Il va donc me détruire «triomphalement», et là-bas, 
chez lui, il annoncera bravement quelle victoire il a remportée, « dans une lutte 
virile, à chances égales ».

Mais tout d’un coup, c’est le silence! Autour de moi tout devient gris, 
des vapeurs denses et lourdes m’enveloppent, je suis entré dans un nuage. Les 
cordes se remettent soudainement à siffler, le parachute m’enlève comme une 
plume, une force invisible m’infléchit, m’entraîne, puis me laisse de nouveau 
tomber. De fortes secousses qui se répètent, des écarts à courbes immenses, comme 
si j ’étais sur une balançoire. . .  De temps, en temps je me heurte à de nouveaux 
nuages errants et les cordes se remettent à pleurer comme des chats qui se pour
suivent la n u it. . .

Puis je commence à tomber avec une rapidité vertigineuse. Comme si la 
force du parachute avait cessé de me soutenir. La terre se rapproche comme un 
bolide. La ligne bien visible de la Piave court obliquement vers moi. Une force 
invisible freine ma chute, et je sens que je m’élève par une pression puissante 
d’en bas.

Je m’élance de côté, dans un demi-cercle immense . . . jusqu’à une position 
horizontale, puis nous nous arrêtons dans notre élan vers en h au t. . . car de 
nouveau la pression cède. Mon regard atteint le parachute qui se trouve maintenant 
à ma hauteur . . . Mon Dieu, aide-moi ! . . .  il s’est écroulé . . .  tout m ’est éga l. .  . 
je dégringole . . .

Mes nerfs vibrent d’une douleur aigue: en quelques secondes se déroulent 
de nouveau les phases de mon saut en l’air et de l’ouverture du parachute. De 
nouveau cette détonation, puis cette secousse affreuse, ce réveil après une torpeur 
comme un rêve et le sentiment heureux de la délivrance . . .

Cependant le parachute, après sa danse déchaînée, descend, en se balan
çant doucement, vers la terre. Les mètres diminuent d’une façon effrayante, 
l’horizon semble surmonter ma tête. T out d’un coup, je ne sens plus cette langueur 
mortelle —  attention —  la terre approche . . .

Là-bas, droite comme une flèche, une large route nationale s’allonge sous 
la verdure des arbres qui la bordent; des deux côtés, des vignobles —  culture 
typiquement italienne —  entourés de murs bas. Des soldats courent pour attraper 
le parachute qui tombe de plus en plus rapidement. Mais un platane géant me 
barre le passage. J ’envoie des signes là-bas pour indiquer la place de ma descente, 
mais, comme je tournoie sans cesse, je pointe mal la direction.

N ’importe. Ce sont les derniers mètres. C ’est de retour d’un écart que je 
passe juste au-dessus de l’arbre. Au bout d’une seconde, je me trouve parmi ses 
branches. J’agite ma taille comme un serpent, je penche un peu de côté . . .

5
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quelques branches cassent, quelques feuilles tombent —  un heurt à se casser la 
tête . . . Mon cerveau s’assoupit aussitôt dans un état de lourde inconscience 
Silence . . .

★

—  Allô, allô, caporal, venez donc vite, il est là, il ne bouge pas, est-ce qu’il 
serait mort?

Un train traverse mon cerveau avec un grondement furieux —  les roues 
claquent et la vapeur sort en sifflant par les soupapes. Un forgeron frappe son 
enclume avec un grand marteau sur ma tête —  il frappe à côté et martèle ma 
cheville. Une douleur terrible parcourt tous mes membres.

—- Idiot, fais attention, tu vas m’arracher l’échine, si tu me soulèves le corps. 
Allume la lampe, je ne vois pas mes dents. Je crois que j ’ai le nez cassé.

—  Il bat la campagne, appelons le brancardier.
—  Je l’apporte, caporal. Tiens-le bien, camarade. Attendons, il reprend 

connaissance . . .
J ’entends tout —  je réfléchis, donc je vis. Q u’est-ce qui m’arrive? J ’essaie 

mes membres; mes bras se ramuent, ma jambe gauche est bonne, ma jambe droite 
me fait atrocement mal aussitôt que je commence à bouger.

J ’ouvre les yeux. Je suis couché au pied de l’arbre géant, mon parachute 
pend comme une grappe d’acacia, avec ses cordes inextricables. Devant moi des 
soldats —  des poilus hongrois! Us me parlent en hongrois; des larmes de joie dans 
leurs yeux, ils ne savent comment me saluer. L ’un est accroupi à mes pieds, il 
me caresse et me dorlote, c’est peut-être, dans toute sa vie, le moment le plus 
heureux.

Je les regarde et, autour de moi, ce pays qui tourne s’arrête lentement, mon 
cœur se remet à battre, le sang de nouveau circule dans mes veines, avec une pres
sion douloureuse. Je reviens à la vie . . . je vis . . . oui, je vis, je suis sur la terre, 
sur un sol solide, en pleine conscience . . .  je suis sauvé!

Je pousse un long soupir —  puis, d’un seul coup, tout afflue maintenant 
vers ma gorge, joie, douleur, énervement, amertume, bonheur, tout à la fois, et, 
pour leur faire place, je me mets à hurler, de toutes mes forces, jusqu’à en perdre 
haleine, en jubilant d’allégresse —  puis je m’appuie, souriant, sur un bras. Mes 
yeux sont inondés de larmes, le sang coule à flots de ma bouche, de mon visage —  
qu’importe, je suis sauvé!

Au bout de dix minutes, deux soldats me soulèvent pour m’approcher du 
téléphone, dans le mess de la 6e compagnie.

On applique le récepteur à mon oreille —  j ’entends quelques sons —  enfin 
je  comprends:

—  Allô, ici l’archiduc Joseph! Comment vas-tu, mon garçon? je te salue 
le premier et te félicite de ta chance! T u  vas bien? (Le sang coule de mes lèvres, 
je  ne peux que bégayer.) —  Es-tu blessé? (Nouveau bégayement.) —  Au revoir, 
mon enfant!

On me met dans une chaise, on me lave à l’éther. Une heure plus tard, 
d’une marche lente, quelques autos avancent vers Pianzano. A  l’entrée de chaque 
village, les hommes agitent leurs mouchoirs, le prêtre donne sa bénédiction . . .

Il n’y a plus d’ennemis, il n ’y a que des hommes heureux et compatissants . . .
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Amitié
Par ALEXANDRE MÁR Al

IE TRAITÉ qu’on vient de signer à Belgrade renferme la pro
messe grandiose d’une « amitié éternelle ». Grand mot, en 
vérité, et qui dans les rapports des individus comme dans ceux 

des peuples a une valeur exceptionnelle, un retentissement particulier. 
L ’amitié est le sentiment le plus fondamental de la vie, un lien plus 
compliqué et plus vrai que les liens de tous les autres sentiments 
humains, de l’amour ou de l’affection par exemple. Seule peut être 
notre ami une personne que nous estimons, alors qu’on peut aimer, 
par pitié, même celui qu’on méprise.

Ecrire l’histoire d’une grande amitié constitue une tâche des 
plus passionnantes pour un écrivain. Duhamel l’a essayé dans l’un 
des volumes du cycle émouvant de Salavin. Son héros, un petit 
bourgeois dupe de tous les enthousiasmes, en rentrant un jour chez 
lui, raconte, les yeux brillants de bonheur, qu’il a un ami. Sa famille, 
bien entendu, ne comprend pas son extase. Mais cette âme solitaire 
et croyante est toute remplie de l’idée qu’elle appartient à quelqu’un, 
qu’il y a un être humain partageant ses sentiments d’une manière 
désintéressée. C’est que le sens profond, le contenu essentiel de 
l’amitié est précisément le désintéressement. L ’amour est toujours 
une exagération: il comporte le sacrifice de soi ou des renoncements, 
un égoïsme effréné ou une abnégation illimitée. Un ami, par contre, 
ne veut rien; tout simplement, il se résigne à un sentiment qui, dans 
son vrai sens, comporte le service et la responsabilité. Le héros de 
Duhamel comprend à la fin de sa vie qu’il y a une espèce d’hommes 
n’ayant qu’un seul ami: Dieu.

Comment expliquer ces sympathies mystérieuses qui unissent 
pour toute une vie des gens d’âge et de goûts différents dans une 
complicité généreuse en vertu de quelque traité non écrit, de quelque 
complot muet ? Selon Ortega y Gasset, il y a des hommes qui entrent 
dans une pièce, ne prononcent aucune vérité particulièrement pro
fonde, spirituelle ou frappante, ne se comportent ni héroïquement 
ni d’une manière remarquable: néanmoins, il suffit qu’on cause quelque 
temps avec eux pour qu’on ait le sentiment de s’être enrichi, d’avoir 
reçu une part du caractère de son interlocuteur, de l’étrange réserve 
de forces qui fait la véritable valeur d’un homme, une minute de 
rayonnement. En revanche, il arrive d’autres hommes, intelligents, 
magnifiques, héroïques, passionnés; pourtant, quand vous vous
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séparez d’eux, vous avez le sentiment d’être plus pauvre, d’avoir 
été pillé très adroitement. Au fond de l’amitié véritable, il y a toujours 
un curieux échange de cadeaux. Les amis se font sans cesse des dons, 
sans la moindre raison d’ailleurs.

Dans la vie des peuples, les attitudes définitives sont en fonction 
de processus instinctifs et sentimentaux, tout comme dans celle des 
individus.

Le mot d’amitié, dans la vie des peuples, peut couvrir une com
munauté d’intérêts quelconque et alors il ne vaut pas grand’chose. 
Mais parfois il est sincère et ressemble à un courant puissant et pro
fond qui perce même les cuirasses isolantes de l’histoire. Je sais bien 
qu’on peut aligner contre moi des foules d’arguments historiques; 
pourtant, je refuse de croire que les Allemands et les Français soient 
par définition des ennemis. Il ne faut pas juger ce qu’il y a derrière 
l’attitude d ’un peuple d’après les éventualités fatales de l’histoire. 
Je n’ai jamais entendu dire en France qu’on haït les Allemands. Les 
politiciens de profession, eux, ils haïssaient; quant au peuple, il savait 
qu’il vivait dans son voisinage un autre peuple dont il raillait parfois 
l’esprit systématique, la lourdeur et le pédantisme, mais auquel, tout 
compte fait, il pensait plutôt avec une sympathie sérieuse et muette. 
Sans doute, c’était un ennemi qu’il fallait combattre de temps à autre; 
mais on ne se querelle pas très souvent avec quelqu’un sans sentir 
s’établir entre vous et lui une sorte de communauté. D ’autre part 
jamais, pas même aux heures les plus tragiques, pendant l’époque 
succédant à la grande débâcle, je n’ai rencontré en Allemagne de 
véritable gallophobie. Evidemment, on disait du mal de Versailles, 
des hommes politiques français, des réparations, tout en se disant 
que les facultés et les faiblesses des deux peuples se complètent mysté
rieusement. Si jamais un destin plus heureux avait rangé ces deux 
peuples du même côté, ils auraient reconstruit le monde.

Pour en venir aux Yougoslaves, nous les considérons comme 
nos amis, et ce n’est pas là une phrase d’occasion. Au cours des vingt 
dernières années, quand les Hongrois avaient pourtant assez de 
raisons politiques et historiques pour se retourner contre le voisin 
du sud qui s’était fait membre de la Petite Entente, destinée à imposer 
une quarantaine à la Hongrie, aucun journal hongrois n’a publié 
d ’article, aucun homme politique n’a fait de déclaration témoignant 
de la haine à l’égard de la nation yougoslave. Pour expliquer ce manque 
de ressentiments il ne suffit pas de constater qu’il s’agit de deux 
peuples également agriculteurs et également bons soldats. La res
semblance du genre de vie, du tempérament et des conditions du 
sol ne crée pas à elle seule une amitié. Comment se fait-il qu’au cours 
de ces vingt dernières années, chaque fois que je franchissais la fron
tière yougoslave, j ’éprouvais un grand calme et un véritable allègement? 
Avec ces hommes de haute taille, au regard ferme, au visage séri
eux, me disais-je, il y a toujours moyen de se comprendre. Parmi eux,
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aucun grand mal ne pouvait vous arriver. Certes, il s’était produit, 
pendant ce temps, des malentendus tragiques, des discussions passion
nées entre nous. Mais, abstraction faite de polémiques et de procès 
historiques, c’étaient des hommes qui se regardaient à travers la fron
tière. Peut-être est-ce là une des raisons profondes de l’amitié des 
deux peuples: l’un et l’autre sont des peuples virils. Leur lyrisme, 
leurs attendrissements n’ont rien de féminin. A l’égard de la vie, 
ils observent une attitude virile, exempte d’hystérie. Ils regardent 
les événements en face, accueillent le bonheur comme le malheur 
sans perdre leur équilibre, ne s’adonnent pas à la rêverie, et jugent 
les choses avec le réalisme caractérisant l’homme qui vit près de la 
terre. Lin-Yu-Tang, le sage chinois, affirme que le caractère d’un 
peuple est le produit du mélange de quatre éléments: la rêverie, 
le sens des réalités, l’idéalisme et l’humour. Les formules hongroise 
et yougoslave présentent un dosage assez semblable. Les Hongrois 
comme les Yougoslaves ont de l’humour et un sens exact des réalités. 
Les uns comme les autres méprisent un peu la rêverie et ne sont 
idéalistes qu’avec mesure: ils ne laissent pas troubler facilement leur 
réalisme par de faux idéals.

Vous franchissiez la frontière: le paysage avait changé, la langue 
aussi, et pourtant vous vous trouviez dans l’atmosphère d’une amitié 
sérieuse, dépourvue de sentimentalisme. Ces gens-là savent se taire 
tout aussi bien que les Hongrois. Leur regard est sérieux, cordial, 
objectif. Ils sont durs dans le combat, prennent leur couteau entre 
les dents, accueillent la fatalité avec une indifférence tout orientale, 
sans lamentations ni défaillances. Le destin leur a donné une mer, 
et quel littoral avec! . . . Une semaine à Dubrovnik, près d’une eau 
bleu foncé, à l’ombre des mimosas, avec un âpre vin rouge sur 
la table, sous un soleil qui fermente, parmi des corps sveltes — la vie 
n’avait pas de fête plus royale!

Huit jours avant que les cerbères de la guerre n’eussent fermé 
les portes du monde, j ’ai traversé en voiture les forêts de la Croatie 
et de la Slavonie. Parmi ces feuillages bruns, ce vaporeux silence 
d’église, ces bois immenses, j ’avais le sentiment très net d’être chez 
moi comme au fond des forêts de Sáros et de Szepes. Le paysage 
et les hommes concourent parfois à former des caractères semblables. 
A Zagreb, j ’ai rencontré la même atmosphère catholique et urbaine 
qu’à Kassa.

Je m’empresse d’exprimer tout cela à un moment où deux peuples 
sérieux qui se sont battus beaucoup et ont beaucoup appris prononcent 
officiellement les grands mots d’amitié éternelle. Tout ce que je viens 
de dire n’a d’ailleurs aucune importance particulière. C’est comme 
lorsque vous fouillez nerveusement dans vos poches, désireux de 
donner un cadeau à votre ami. Eh bien, moi je n’ai trouvé que cela. 
Mais les petits cadeaux entretiennent l’amitié.



Nicolas lorga
Par L ADI S L A S  GÁLDI

LR O U M A N IE  vient de perdre une de ses grandes figures représentatives. 
U n cruel attentat a mis fin à la vie laborieuse de Nicolas lorga, le 
doyen de l’historiographie roumaine. Tous ceux à qui est chère la liberté 

de l’esprit, se demandent avec angoisse pourquoi ce grand savant a dû tomber 
victime de la fureur populaire. A  cette question, c’est la vie de lorga qui donne 
la réponse. Sa formation intellectuelle s’est déroulée sous le signe de l’historio
graphie positiviste. Son maître vénéré, A. D. Xenopol, l’auteur de la meilleure 
synthèse classique de l’histoire des Roumains, lui prodigue, dès ses premières années 
d’études, les marques de sa sympathie et de sa générosité. C ’est lui qui procure 
à lorga des bourses pour l’étranger, et le jeune homme, poussé par un ardent désir 
de connaissance et doué d’une rare ténacité dans le travail, parcourt en quelques 
années la France, l’Italie et l ’Allemagne. C ’est la France qui devient dès lors 
sa seconde patrie; c’est là que, s’occupant de l’histoire des croisades, il publie 
d’abord une collection des lettres de Philippe de Mézières, puis un mémoire con
sacré au même sujet, qui lui vaut le diplôme de l’Ecole des Hautes Etudes. C’est 
en français qu’il fait paraître aussi un long article dans la B y z a n t i n i s c h e  Z e i t s c h r i f t .  

Après ces faits d’armes de jeunesse, il revient en Roumanie et malgré l’opposition 
de certains professeurs qui n’ont pas confiance en ses dons d’orateur —  ces cri
tiques lui serviront d’aiguillon pour sa carrière ultérieure —  il est nommé à la 
chaire d’histoire médiévale et moderne de l’université de Bucarest. Après avoir 
étudié les rapports de l’Orient et de l’Occident au moyen âge, il se penche sur 
l ’histoire de son peuple et écrit, cette fois en allemand, la G e s c h i c h t e  d e s  r u m ä n i s c h e n  

V o l k e s , qui est restée jusqu’aujourd’hui son meilleur ouvrage. En même temps 
il entreprend la publication de plusieurs séries de documents relatifs à l’histoire 
roumaine, et par ses encouragements, ses conseils et ses piojets, il contribue beaucoup 
à jeter les bases modernes de l’historiographie de sa nation. C’est la période la plus 
féconde de sa vie et qui lui donne la partie la plus solide de son œuvre.

Mais cette carrière professionnelle ne le contente pas. Il vise à des buts 
plus vastes et découvre au fond de son âme, derrière ses préoccupations scienti
fiques, ces rêves et ces ambitions d’inspiration romantique sous l’effet desquels il 
s’imagine le chef, le magicien, le prophète de sa nation. Ses cours attirent un 
auditoire de plus en plus nombreux et lui assurent une popularité jusque-là inconnue 
dans les milieux universitaires roumains. Son éloquence s’épanouit avec une richesse 
insoupçonnée et sa parole vibrante de passion communique aux foules ces énergies 
intarissables qu’il veut mettre au service des grandes causes nationales. C ’est 
alors que lorga se jette dans les luttes littéraires et politiques, sans prévoir qu’il 
en résultera un déclin, sinon quantitatif, du moins qualitatif, de son œuvre d’histo
rien. Le rhéteur politique prend le dessus, et cette sérénité impartiale qui est la 
condition essentielle de toute synthèse historique, et que lorga a si souvent exigée
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de ses adversaires, cède sa place aux effusions tumultueuses des préjugés nationaux 
et personnels.

Il observe attentivement la psychologie de la foule, pour se mettre à la tête des 
courants d’idées qui l’agitent. Il ranime l’activité de la fameuse L i g a  C u l t u r a l â  

qui, sous les couleurs d’une propagande purement culturelle, vise à l’union poli
tique de tous les Roumains. Ses pamphlets et ses autres écrits de propagande pas
sent les frontières sous de faux titres et contribuent à nourrir les espoirs communs. 
En vain quelques Transylvains clairvoyants, comme Jean Slavici, protestent contre 
les projets d’abaisser leur province au niveau moral de l’ancien royaume; leur 
voix se perd dans le bruit d’une propagande parfaitement organisée. Il n’en reste 
pas moins que Iorga lui-même reconnaît la nécessité de mettre fin à la situation 
trouble en Roumanie; peu avant la révolte sanglante de la paysannerie de 1907, 
il prend une attitude nettement démocratique, et ce sont les mêmes principes 
qu’il s’efforce d’appliquer aussi à l’évolution moderne de la littérature roumaine. 
S’opposant à l’esthétique idéaliste de T itu  Maioresco qui condamne en bloc tous 
les produits de la poésie politique, il réclame, par contre, une fusion intime de la 
poésie et des aspirations politiques et sociales, et c ’est pourquoi il exalte les poètes 
qui, comme Cosbuc, viennent du peuple pour en chanter les joies et les souf
frances. C’est ainsi que Iorga devient le chef du courant dit s ä m ä n ä t o r i s m u l , qui 
a pour symbole la figure du semeur (en roumain s ä m ä n ä t o r ) .  C ’est une tendance 
populiste qui pendant quelque temps s’oppose avec succès à l’imitation servile des 
modèles étrangers, mais qui, peu à peu, faute de talents remarquables, perdra son 
élan pour être supplantée par le symbolisme roumain. Malgré ces difficultés c’est 
sans doute à Iorga que revient le mérite d’avoir fait une dernière tentative pour 
donner une culture homogène au peuple roumain dont la tragédie consiste précisé
ment dans le manque d’unité de son orientation intellectuelle.

Jusqu’à la Grande Guerre l’activité de Iorga reste bornée à la politique 
intérieure et au redressement moral du peuple roumain. En 1914, il réclame, 
malgré les obligations de la Roumanie envers la Monarchie austro-hongroise, la 
neutralité, et deux ans après, au moment de la honteuse retraite en Moldavie, 
il place le roi Ferdinand auprès des plus illustres figures de l’histoire roumaine, 
parce que, se rangeant aux côtés des Français et des Anglais, « il a su vaincre les liens 
du sang ». Dans ces jours de confusion, il compose, en collaboration avec un F rançais 
réfugié en Moldavie, une très bonne anthologie française de la littérature roumaine, 
et cet ouvrage ouvre la série des travaux par lesquels Iorga cherche à faire con
naître à l’étranger l’histoire ancienne et moderne de son peuple. Dès ce moment-là, 
il se préoccupe toujours moins des exigences de l’historiographie scientifique, et 
tout se réduit pour lui à une simple affaire de présentation: à toutes les occasions 
de la vie internationale, il tâche de présenter les choses roumaines sous un jour 
aussi avantageux que possible et à ce but, étranger à la vraie science, il subordonne 
tout, jusqu’à la clarté du récit et aux détails de la documentation. Il lutte d’abord 
pour le grand idéal: la création de cette Grande-Roumanie qui avait été assurée 
par le traité secret de 1916, et ensuite pour justifier les droits des Roumains sur 
tous les territoires que les traités de paix d’après-guerre leur ont attribués. Cette 
activité fervente de propagande scientifique ruine son crédit même aux yeux 
de ses compatriotes; on n’a plus d’estime que pour ses collections de docu-
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ments, et la nouvelle école de l’historiographie roumaine, sous la direction de 
M .  Giuresco, s’écarte de plus en plus du prophète de l’unité roumaine qui s’est 
survécu à lui-même.

C ’est pendant cette seconde période que Iorga eut quelques polémiques avec 
des savants hongrois; rappelons sa réponse à un article de M . Louis Tamás, 
réponse qui a paru dans cette revue même, et sa controverse avec M . Alexandre 
Domanovszky à qui est due la première critique scientifique de l’œuvre de Iorga 
(La méthode historique de M . Nicolas Iorga. Budapest, 1938). Ces polémiques 
où Iorga s’est laissé plus d’une fois emporter par sa véhémence extrême, ont fait 
oublier un peu aux Hongrois un autre aspect de l’activité du savant roumain. C’est 
qu’étant président du conseil en 1932,11 lui est arrivé d’écrire des lignes où il recon
naissait l’œuvre historique et les grandes qualités de la nation hongroise, et 
regrettait l’absence de bonnes relations entre Hongrois et Roumains.

C ’est en 1931 que Nicolas Iorga devint président du conseil pour rester 
13 mois durant à la tête du gouvernement roumain. Ce fut le dernier âge d’or 
de son influence politique ; plus tard il s’écarta de plus en plus des crises sans 
cesse renaissantes de son pays et de cette Garde de Fer que même les actes de 
violence de la dictature royale n’avaient pu affaiblir. Il vécut jusqu’au bout dans 
l’idéologie des amitiés qui avaient créé, il y a 22 ans, la Grande-Roumanie, et 
dès que cet édifice, bâti sur du sable et entouré d’ennemis, se fut en partie 
effondré, ses ruines ensevelirent sous les décombres sa robuste figure avec sa barbe 
flottante qui étaient les symboles, dirait-on, de toute une époque.

Tension et détente dans les Balkans
—  Lettre de Belgrade —

Par LADI S L AS  BOLGÁR

IA S IT U A T IO N  internationale de la Yougoslavie dépend étroitement des 
événements qui se produisent en Europe. Ce pays est comme un instrument 

j  de précision très sensible, il réagit à tout événement ou au plus petit change
ment. Si donc nous observons la situation de la Yougoslavie au cours des 

derniers mois, nous y trouvons les reflets des événements internationaux.
Au premier abord on remarque que la situation de la 'Yougoslavie en elle- 

même et si l’on ne considère que les apparences, est restée inchangée. Ce pays 
continue à vivre en paix et, dans la deuxième année de guerre, il a réussi à sauve
garder son indépendance et son intégrité territoriale. La Yougoslavie conserve 
une stricte neutralité, voire, le 2 novembre, elle a déclaré à nouveau vouloir rester 
neutre en présence du conflit italo-grec. Elle n’était pas disposée à modifier le 
point de vue adopté par elle en principe et, à l’heure actuelle, elle proclame que 
sa conviction est qu’elle sert le mieux la cause de la paix en restant absolument 
neutre et impartiale.
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Toutefois, en dépit de ces apparences inchangées, on a vu, au cours des 
derniers mois, se heurter au sujet de ia Yougoslavie plusieurs courants de forces 
opposés.. Il ne se passait pour ainsi dire pas de jour où l’on ne vît quelque nouvel 
incident influencer la politique et l’ambiance dans ce pays. Souvent la situation 
paraissait critique et il n’est pas impossible que dans une période ultérieure les 
deux ou trois mois écoulés soient qualifiés de décisifs au point de vue du sort de 
la Yougoslavie.

Un fait qui passe presque inaperçu à l’étranger et qui pourtant revêt une 
importance primordiale, c’est que par suite de la consolidation de la situation en 
Europe, la Yougoslavie a repris confiance en elle et a retrouvé son équilibre moral. 
Au cours des mois précédents, alors que des pays tout entiers étaient anéantis en 
quelques jours ou même en quelques heures, la Yougoslavie commença, elle 
aussi, à considérer comme illusoires la manière de voir adoptée par elle jusqu’ici 
et l’appréciation qu’elle avait des valeurs. Nombreux furent ceux qui étaient 
désemparés et l’on put craindre un moment que l’évolution ultérieure des événe
ments ne vînt abattre l’excellent moral des Yougoslaves. Depuis, la confiance 
est revenue graduellement et la Yougoslavie s’est même aperçue que souvent de 
petites nations sont capables d’influencer fortement le cours des événements. Le 
défaitisme du début, encouragé sciemment par une propagande étrangère, appar
tient maintenant au passé et la conscience de la communauté de sort a forgé l’unité 
de cette nation dont les éléments constitutifs sont cependant hétérogènes. A l’heure 
actuelle la Yougoslavie, en dépit de son amour de la paix et en dépit de son atti
tude réfléchie et prévoyante, est ferme à son poste et il n’existe pas de force capable 
de l’amener à renoncer à ses droits ou à capituler. Le point de vue yougoslave 
est reflété le plus fidèlement dans les paroles prononcées récemment par le prési
dent Cvetkovitch qui a dit en propres termes que la Yougoslavie demandait à 
prendre part à l’établissement du nouvel ordre européen, mais à condition que 
l’on respecte parfaitement ses droits et ses intérêts.

La fin du mois de novembre fut, pour la Yougoslavie, une période critique, 
c ’est alors que la tension balkanique atteignit son point maximum. Il semblait 
alors que les différends mettant aux prises les Grandes Puissances allaient con
traindre certains Etats balkaniques à prendre position, ce qui aurait eu pour con
séquence inévitable de faire éclater un conflit. Cependant l’esprit de solidarité 
et la conscience de la communauté de sort l’emportèrent sur tous les différends 
existants et depuis lors la crise a pris fin. Maintenant les événements évoluent 
vers la pacification et l’union; en outre toutes les Grandes Puissances intéressées 
désirent voir le paix maintenue dans cette partie de l’Europe. La Yougoslavie 
sent, elle aussi, que la nouvelle évolution ne peut lui procurer que des avantages, 
aussi concentre-t-elle tous ses efforts sur l’apaisement. En tant que pays étroite
ment lié à toute la région du Sud-Est européen, la Yougoslavie entrevoit les possi
bilités d’un dénouement pacifique et d’une évolution tranquille.

Alors qu’en général le centre de gravité des événements de la guerre semble 
s’éloigner des Balkans, le conflit italo-grec cause de graves soucis à tous les Etats 
intéressés dans cette région. Maintenant, en Yougoslavie aussi, la situation est 
plus favorable qu’elle ne l’était lorsque le conflit a éclaté. En effet la majeure 
partie des gens croyaient alors que la guerre s’étendrait. Dès le début la Yougoslavie 
ne se contenta pas de déclarer sa neutralité, mais, à l’occasion de l’incident de Bitolj, 
elle fit preuve de sang-froid et de réflexion et montra qu’elle ne se laisserait pas 
facilement entraîner dans le conflit. La Yougoslavie espère pouvoir trouver par 
la suite un compromis éloignant définitivement les hostilités de la péninsule, et 
elle espère aussi que jusque-là les deux Etats belligérants respecteront la neutra
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lité adoptée de plein gré par leurs voisins. Durant Je conflit, la Yougoslavie suivra 
de très près les événements se déroulant à ses frontières, mais on ne peut imaginer 
une constellation susceptible de lui faire prendre une part active à la guerre. Tant 
que durera le conflit italo-grec, la Yougoslavie ne considérera pas la situation 
de son pays et celle des Balkans comme définitivement réglée et assurée.

Tandis que le conflit italo-grec représente un fardeau passager aux fron
tières méridionales de la Yougoslavie, ce pays a réussi, au nord, à consolider la 
situation de la manière la plus avantageuse possible. On sait que les rapports entre 
la Hongrie et la Yougoslavie se sont améliorés lentement depuis des années, mais 
il y a encore quelques mois personne n’aurait cru qu’ils pourraient, en si peu de 
temps, être réglés par un accord. Les négociations diplomatiques préparatoires 
n’ont en effet demandé que quelques semaines et à l’occasion du voyage du comte 
Etienne Csáky à Belgrade, on a déjà pu signer un traité d’amitié éternelle et de 
paix permanente.

Depuis la guerre mondiale, les relations hungaro-yougoslaves n’ont connu 
qu’une époque de tension, à savoir durant les années 1934/35, tandis que depuis 
des tentatives renouvelées ont été faites en vue de les améliorer. Si les succès 
ont été maigres, on doit en rechercher la principale raison dans le fait que les deux 
pays, —  après avoir regagné leur indépendance complète, —  faisaient partie de 
deux grands blocs politiques différents, ce qui excluait à l’avance tout rapproche
ment et toute compréhension. Le Régent de Hongrie, dans le discours historique 
qu’il prononça en 1926 et dont il fut souvent question ces jours derniers, avait 
montré clairement que la Hongrie désirait franchement collaborer avec sa voisine 
méridionale et l’opinion publique hongroise, dès le début, soutint largement cette 
initiative politique. La Yougoslavie, elle aussi, était disposée en principe à 
accepter la main qu’on lui tendait, mais malgré tous les efforts, elle ne pouvait 
se libérer des préjugés inculqués par la Petite Entente et qui constituaient la base 
de sa politique dans le Bassin danubien. C ’est ainsi qu’il fallut attendre jusqu’en 
1940 la conclusion d’un pacte hungaro-yougoslave, bien que la Hongrie eût été 
disposée plus tôt à s’allier à la Yougoslavie sur la même base.

Pourquoi justement maintenant la Yougoslavie a-t-elle accepté avec le 
plus grand empressement et la plus grande satisfaction l’idée du pacte, c’est ce qui 
ressort clairement de ce qui précède. Après l’effondrement de la Tchécoslovaquie, 
l’alliance avec la Roumanie aurait pu remplacer, tout au moins sur le papier, la 
Petite Entente, mais après la dissidence de la Roumanie, la Yougoslavie se trouva 
entièrement seule. A ce pays dont un cinquième du territoire s’étend sur la plaine 
de Pannonie, il faut une combinaison politique centre-européenne et rien n’est 
plus naturel pour lui que de s’appuyer sur la Hongrie, pays à position centrale. 
En Yougoslavie aussi on voit déjà clairement que la politique Petite Entente 
était parfaitement erronée et que la Hongrie n’était négligeable qu’en cas 
d’alliance expressément antihongroise.

Les milieux politiques yougoslaves, ainsi que l’opinion publique ont accueilli 
favorablement et approuvé unanimement le traité de paix permanente et d’amitié 
éternelle, car ils espèrent que par là les frontières de leur pays se trouveront assurées. 
En outre, on estime que la collaboration hungaro-yougoslave revêt une importance 
toute particulière dans les temps que nous vivons actuellement, car l’union de 
deux pays voisins réduit considérablement le danger de guerre. On pense que les 
accords d’amitié hungaro-yougoslave et yougoslave-bulgare, ainsi que le rap
prochement survenu ces tout derniers temps entre les Bulgares et les Turcs, crée
ront par la suite un pont entre les Puissances de l’Axe et l’Angleterre, pont qui, 
évidemment, ne sera peut-être pas assez fort pour supporter une tentative de paix,
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mais qui permettra d’empêcher que divers Etats ne se dressent les uns contre les 
autres et qu’on en arrive à des hostilités déclarées. Dans cette combinaison on 
attribue une importance toute particulière aux relations yougoslaves-hongroises, 
car les deux pays en question occupent, au point de vue géopolitique, une posi
tion clef en ce qui concerne le Sud-Est européen et le Proche Orient. On espère 
que l’amitié hungaro-yougoslave ne sera pas seulement une amitié durable, mais 
que les contacts fréquents auxquels on peut s’attendre entre les deux nations, ne 
manqueront pas de rendre plus efficace la collaboration commune.

La position de la Yougoslavie —  surtout après le traité d’amitié conclu 
avec la Hongrie —  semble plus forte qu’elle ne l’a jamais été à n’importe quel 
autre moment de la guerre. Bien entendu, cette force et cette solidité ne sont 
que relatives, car, du fait de la guerre, la Yougoslavie doit elle aussi consentir à 
de lourds sacrifices. En premier lieu elle se heurte à des difficultés économiques 
qui au fur et à mesure que dure le blocus deviennent plus générales et plus sensibles. 
Pour contrebalancer le manque de matières premières et d’objets manufacturés, 
le Gouvernement n’a pas encore eu recours aux cartes de rationnement ou à un 
autre système quelconque destiné à assurer la répartition équitable des stocks exis
tants, mais, à quelques exceptions près, il autorise la hausse constante et sensible 
des prix. C ’est ainsi que depuis le I er septembre 1939 l’indice de cherté a augmenté 
de plus de 50 %, ce qui fait que de tous les pays du Sud-Est européen c ’est en 
Yougoslavie que la cherté est la plus grande après la Roumanie. La balance com
merciale n’est pas non plus favorable, car si les exportations ont augmenté, la valeur 
des importations, principalement en raison des achats d’armes, accuse une hausse 
plus forte encore. Néanmoins l’hiver sera supportable; mais si la guerre et le 
blocus continuent, on peu s’attendre à voir les difficultés augmenter notablement. 
A  ce point de vue la Yougoslavie est dans une situation parfaitement semblable 
à celle où se trouve la majeure partie des pays d’Europe.

Pour ce qui est des événements susceptibles de se produire, il semble que 
ces mois d’hiver doivent être calmes, mais personne ne saurait dire ce que nous 
réserve le printemps. Toutefois, on a le ferme espoir que les préparatifs que l’on 
continue à faire et les efforts que l’on déploie raffermiront à tel point la situation 
extérieure et intérieure du pays que l’année prochaine on aura encore plus de 
chances de sauvegarder la paix et d’arriver à remédier aux dommages occasionnés 
par la guerre.



CHRONIQUE DU MOIS

,  In Memóriám
Árpád Károlyi

E V IN G T -S IX  O C T O B R E  mil neuf cent quarante, le maître, vénéré 
comme un patriarche, de la science historique hongroise a fermé les yeux 
à jamais à l’âge patriarcal de quatre-vingt-sept ans.
Parmi le grand public, bien peu le connaissaient. Son nom ne figurait dans 

les journaux qu’à l’occasion de quelque distinction décernée par le Roi ou par 
le Régent. En dehors des gens du métier, ses ouvrages n’avaient pas beaucoup 
de lecteurs, et pourtant ce sont les créations les plus admirables de l’historiographie 
hongroise, et qui ne perdront jamais de leur valeur. Si l’œuvre grandiose de ce 
fils de Nagykőrös, Árpád Károlyi, le Jean Arany de l’histoire hongroise, est peu 
connue, la cause en est qu’il ne rechercha jamais la popularité littéraire, qu’il ne 
s’efforça jamais d’agir sur les masses. Il cultivait la science historique pour elle- 
même; il y trouvait ses délices; il y voyait le domaine de quelques élus, des som
mités intellectuelles de la nation, et non pas l’objet de l’intérêt du p r o f a n u m  v u l -  

g u s .  Presque tous ses ouvrages ont paru aux éditions de l’Académie des Sciences 
Hongroise et de la Société Historique Hongroise, et les plus beaux sous forme 
d’épais volumes, avec l’indication précise et consciencieusement préparée des 
sources dont ils semblaient jaillir avec une limpidité cristalline. Árpád Károlyi 
a créé dans l’historiographie hongroise un genre nouveau qu’ont imité ses jeunes 
disciples: je veux parler de ses grandes études d’ensemble accompagnant les recueils 
de documents. Ce sont là des chefs-d’œuvre où l’artiste créateur nous donne la 
description des matériaux et nous fait comprendre la méthode appliquée, et qui 
pourtant sont inimitables. Tant est puissant le charme de la personnalité de 
Károlyi.

Árpád Károlyi fut un savant et un artiste, un écrivain doué du talent de 
chercheur, mais aussi d’une âme de poète, un homme foncièrement hongrois et 
pourtant d’un goût raffiné, d’une culture occidentale. Il éiait de la famille de Gaspard 
Károlyi, le traducteur de la Bible. II acquit sa formation scientifique et critique, 
dans les années soixante-dix du siècle passé, à l’Institut historique de Théodore 
Sickel, à Vienne, qui depuis sa fondation a été l’école, célèbre par toute l’Europe, 
de la méthode critique appliquée aux chartes médiévales, et qui a donné à la litté
rature historique autrichienne et allemande tant de savants remarquables. La 
critique pénétrante qu’il y apprit fut portée par lui à la perfection dans les ouvrages 
qu’il écrivit, comme employé des « archives imp. et roy. de la maison de Habs
bourg, de la cour et de l’Etat», d’après les documents conservés en celles-ci, 
ouvrages consacrés à l’histoire de la Hongrie aux X V Ie et X V IIe siècles. Deux 
sont particulièrement remarquables et considérés comme des modèles: «Le procès 
de haute trahison d’Etienne Illésházy » (1883) et « L ’article vingt-deux» (1889). 
Dans le premier il flétrit Nicolas Istvànffy, le grand historien de son temps, et 
prouve qu’en sa qualité de lieutenant du palatin, poussé par l’amour du lucre, il 
falsifia le jugement condamnant le plus grand propriétaire foncier de Hongrie. 
Du second il appert, clair comme le jour, que la célèbre loi de 1604 si offensante 
pour les protestants fut, sur l’ordre de l'archiduc Mathias, le futur roi, ajoutée 
aux résolutions de la diète par un vieux secrétaire de la chancellerie. Dans ces
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ouvrages et en d’autres plus ou moins étendus, Károlyi décrit magistralement 
des situations politiques, peint des personnages en se plaçant à un point de vue 
moral élevé pour considérer leurs actes dont il étale les ressorts, dégagés de la 
masse des faits historiques, et fait preuve de compréhension pour les faiblesses 
humaines. Lui qui ne pouvait se familiariser avec la nouvelle tendance de notre 
historiographie, la «science de l’esprit», la synthèse sans les données voulues, 
comme il pensait, savait pénétrer dans les recoins les plus secrets du cœur humain. 
Lui dent chaque ouvrage repose sur des masses de données pesées avec la plus 
scrupuleuse exactitude, fut le plus zélé des investigateurs et des descripteurs des 
processus psychologiques.

En sa pleine maturité il donne la plus grande de ses créations en retraçant 
le rôle politique d’un homme proche de lui par son âme, Etienne Bocskay, le grand 
champion du protestantisme et de l’indépendance hongroise, et en écrivant, aux 
tomes X I et X II  (1899— 1917) des M a g y a r  O r s z á g g y ű l é s i  E m l é k e k  (Monuments 
des Diètes Hongroises), l’histoire des années 1605 et 1606, qui furent décisives 
à maint égard. Il n’est pas un seul épisode, pas un seul acteur de ces années mouve
mentées qui grâce à la plume de Károlyi ne nous semble tout proche, que nous 
ne puissions comprendre. Tous ses personnages sont des êtres de chair et de sang 
et chacun nous révèle le fond de son âme.

Károlyi n’avait pas une philosophie de l’histoire. Il souriait toujours de 
ceux qui avant d’écrire l’histoire en écrivent la philosophie. Pour lui, il voyait 
dans l’histoire le résultat des décisions des grandes individualités, de leurs actes 
volontaires, et nul mieux que lui ne s’entendait à les actualiser. Il écrivait un 
hongrois toujours savoureux, qui aujourd’hui, çà et là, nous semble un peu teinté 
d’archaïsme, et que soixante ans de séjour à Vienne n’avaient pu gâter. Ses essais 
historiques sont les plus nobles produits de la belle prose hongroise et sont pleins 
d’images expressives. Citons, pour le caractériser, celle-ci qui se rapporte au pro
testantisme au temps de Bocskay: «A u début du X V IIe siècle, le protestantisme 
hongrois n’était plus un de ces légers brins d’herbe faciles à arracher de terre, 
mais un stolon dont les racines, s’enchevêtrant de mille façons dans l’humus nourri
cier de l’âme, se ramifient en tous sens et. comme le sait bien Je laboureur qui 
défriche une terre herbeuse, impriment de puissantes secousses au fer de la charrue. » 
Ou bien encore la manière dont il décrit les résultats du soulèvement de Bocskay 
sur l’organisation de l’Etat: « . . .  Quel travail effrayant, quel travail gigantesque! 
Dans la machinerie, c’est avec du sang que l’on chauffe la chaudière, et quant à 
la vapeur qui meut le mécanisme, c’est des qualités intérieures les plus idéales de 
l ’homme: l’amour de la patrie et de la race, la hardiesse et la sage modération, 
l’abnégation et l’angoisse patriotique, et de leurs millions de gouttes de sueur, 
qu’elle se forme. L ’ouvrier qui dirige, armé du lourd marteau de la supériorité 
intellectuelle, est Etienne Bocskay, et le produit qui sous ses coups puissants va 
sortir de la forge: la paix de Vienne de 1606 . . . »

Lorsque, après l’écroulement de la Monarchie austfo-hongroise, les actes 
des archives de Vienne gardés jusque-là sous un septuple sceau devinrent eux- 
mêmes accessibles, l’intérêt se tourna vers l’histoire de l’épopue la plus récente. 
Dans la dernière période de sa vie, Károlyi révéla les circonstances de l’aléniation 
d’esprit dont le comte Etienne Széchenyi fut à deux reprises la victime ainsi que 
celles de son suicide dans un ouvrage en deux volumes intitulé D ö b l i n g i  i r o d a l m i  

h a g y a t é k  (Le legs littéraire de Döbling) où il retrace d’une manière saisissante 
les deux dernières années de celui qui fut «le plus grand Hongrois» (1922). Il 
éleva aussi un magnifique monument au premier président du conseil de la Hongrie, 
le comte Louis Batthyány, de tragique mémoire, dans une étude sur son « procès
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criminel» (1922). C’était la première fois que la lumière était faite, documents 
en mains, sur les événements qui rendirent inévitable la collision entre la dynastie 
et la nation en 1848, Son dernier grand ouvrage (1936) éclaire l’origine des lois 
de 1848.

En Károlyi, le maître de la science historique est encore plus grand, peut- 
être, que l’historien, bien que, pour l’éternel dommage de l’historiographie 
hongroise, il n’ait jamais occupé une chaire de professeur. Sans parler des services 
qu’en sa qualité de directeur des archives de Vienne il a rendus à la recherche 
historique allemande et étrangère et qui sont reconnus en tous pays, il est certain 
que, non seulement au temps où il exerçait encore ses fonctions, mais aussi plus tard, 
quand il eut pris sa retraite, jamais un chercheur ou historien hongrois ne s’adressa 
à Károlyi sans recevoir de lui des indications et des impulsions très précieuses. 
T out en prodiguant aux jeunes un appui enthousiaste, il était et resta jusqu’à 
la fin de sa vie un conseiller et un critique bienveillant pour la génération plus âgée.

Après la ruine de la Monarchie, qui causa une grande douleur à ce calvi
niste hongrois fidèle à la royauté, le grand ministre hongrois des Cultes, le comte 
Kuno Klebelsberg, reconnaissant en lui les grandes valeurs de l’homme et du 
savant, le plaça à la tête de l’Institut Historique Hongrois de Vienne fondé selon 
ses propres plans, et lui confia la surveillance des instituts culturels hongrois de 
Vienne. Károlyi, qu’unissaient à son ministre les liens d’une chaude amitié, n’eut 
pas une médiocre part à la réalisation du programme établi par Klebelsberg à 
l’égard des études à l’étranger.

Károlyi était un gentilhomme de la vieille trempe, un noble esprit. Comme 
homme, son souvenir vivra aussi longtemps que n’aura pas disparu le dernier 
représentant de la jeune génération qui connut ce cœur chaleureux. Comme le 
Ranke hongrois, le Macaulay hongrois, ses ouvrages perpétueront sa mémoire 
tant que la nation hongroise continuera de s’intéresser à sa propre histoire.

FRANÇOIS ECKHART

1941

Le Théâtre

La première moitié de la saison théâtrale

ON  D IT , et cela est probable, qu’à notre époque, malgré le bruit des armes, 
les Muses ne se résignent pas au silence, mais qu’au contraire elles enton
nent des chants stridents et passionnés. Une chose est certaine, c’est que 

Thalie, Muse et patronne des théâtres, médite, triste et paralysée, sur sa gloire 
défunte dans un coin où elle se sent sinon mortellement malade, du moins reléguée 
à l’arrière-plan. Le critique, lui, est de plus en plus gêné de trouver, depuis des 
années, toujours moins matière à enthousiasme et il a tout simplement peur de 
se voir accoler l’épithète peu flatteuse de mécontent et de morose qui ne peut plus 
voir partout que les signes de la décadence! Mais que faire si ses prophéties les plus 
résolument enthousiastes sont aussitôt démenties par la réalité! Il doit dire la 
vérité et la vérité est que la saison théâtrale a commencé cette année d’une façon 
très lente, très incertaine et sans élan à Budapest et que cet état d’incertitude a, 
dans ces tout derniers mois, augmenté plutôt que diminué. Nous pourrions en 
chercher les raisons un peu partout, dans tous les domaines: la Hongrie elle non
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plus ne peut pas éviter les effets d’une guerre toujours plus étendue et à cet égard 
songeons au seul fait que nos frontières vers l’ouest étant fermées, la production 
dramatique moderne —  et d’Europe et d’outre-mer —  ne peut plus pénétrer 
chez nous. Mais ce n’est là que le moindre obstacle à l’épanouissement d’une 
vie de théâtre normale. Une bonne partie de nos acteurs, et non les moins popu
laires, s’est retirée dp la scène, puis quelques ouvriers habiles de l’industrie drama
tique bien achalandée de Pest ont suivi l’exemple de ces artistes, enfin une couche 
considérable de l’ancien public de nos théâtres préfère passer les soirées à la maison. 
Tout cela, certes, ne pourrait pas entraver l’existence d’une vie de théâtre active 
et florissante à Budapest, s’il y avait au moins quelque esprit d’initiative et d’entre
prise, quelques bons organisateurs de théâtre, quelques metteurs en scène bien 
doués. A cet égard également nous voyons partout des lacunes de plus en plus 
difficiles à combler. L ’esprit d’entreprise a perdu tout élan} les dirigeants de 
nos théâtres semblent devoir se limiter à une prudence toujours croissante} les 
théâtres en mains privées abaissent de plus en plus leur niveau artistique et s’ils 
produisent, par exception, une ceuyre sérieuse et marquante, aussitôt ils retour
nent à des genres légers ou plutôt sans poids aucun, si bien que notre théâtre 
dramatique le plus important de cette catégorie se vante sans la moindre vergogne 
des jubilés successifs d’une opérette qu’il joue en suite ou presque depuis le début 
de la saison. Dans les théâtres subventionnés, à l’ombre d’une sécurité plus grande 
et d’un système d’abonnements qui fonctionne à plein rendement, on voit s’épa
nouir un bureaucratisme anémique et sans invention qui, fidèle au programme 
fixé et sûr de salles bien garnies, ne sent pas le besoin de dépasser une honnête 
moyenne. Naturellement, cette année aussi a vu disparaître quelques théâtres. 
Nous regrettons sincèrement le Théâtre de Pest, cette succursale de la Gaieté, 
qui avait offert à son public plus d’un spectacle intime et délicat, de même que le 
Théâtre de la Cité qui après avoir abrité une entreprise spectaculaire mal réussie, 
devient la victime bénévole du cinéma vorace et tout-puissant. Le Théâtre 
Madách nouvellement construit dans l’immense building du Boulevard du Roi 
Charles ne pourra probablement pas les remplacer: il est trop petit et convient 
mieux à une salle de cinéma qu’à un théâtre. Nous avons salué avec d’autant 
plus de joie la métamorphose du Théâtre Municipal qui, après tant de crises pénibles, 
reçoit enfin une belle et noble mission, celle de devenir la Maison de la Culture 
Hongroise où la Commission Culturelle Municipale organise tour à tour des 
spectacles, des concerts, des soirées littéraires et ethnographiques.

Inutile de parler, je crois, des programmes de nos théâtres d’opérettes et 
de nos cabarets dits artistiques. Opérette et cabaret sont des genres de spectacle 
excellents à condition d’être représentés par des auteurs excellents et d’exprimer 
d’une façon vive et légère l’esprit même de leur époque. La grande floraison de 
l’opérette chez nous eut lieu du temps de François-Joseph: Vienne et Budapest 
ont pourvu le monde des produits les plus brillants de ce genre agréable et facile. 
La seconde floraison d’après-guerre a épuisé les réserves des prédécesseurs pour 
ne rien laisser à notre époque, car, de nos jours, les derniers épigones s’imitent 
et s’exploitent eux-mêmes, et c’est ainsi que naît et que prospère l’opérette moderne 
de Pest. Le cabaret hongrois entretenait, à sa meilleure époque, des rapports 
d’échanges spirituels avec Paris et obtint un renom mondial grâce à quelques-uns 
de ses représentants. Il fut vivant et florissant tant qu’il put user librement de 
la satire politique et sociale, puis, avec la déchéance de celle-ci, il finit aussi par 
décliner. Il vit encore, mais ne fait que se répéter et ses manifestations un peu 
plus vives sont plutôt des exceptions qui confirment la règle générale. Les direc
teurs se plaignent du public et accusent les temps difficiles, mais il n’est pas sûr
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qu’ils aient vraiment raison, puisque le succès de quelques drames sérieux semble 
prouver précisément le contraire. Loin de nous l’idée de nous en prendre aux 
rieurs ou à la gaieté; nous voulons dire simplement qu’on peut rire et faire rire 
le public avec un peu plus de goût, d’invention et de fantaisie.

Si nous faisons la revue des pièces un peu plus substantielles de la saison, 
la première remarque qui s’impose est l’absence presque totale d’auteurs étrangers. 
L ’explication en est facile: il y a la guerre, et les rapports internationaux sont 
sinon inexistants, du moins très rares. Les auteurs hongrois peuvent donc jouir 
des bienfaits de cette conjoncture favorable et la production dramatique de notre 
pays s’est multipliée à vue d’œil. La littérature dramatique occidentale de tout 
à l’heure et d’aujourd’hui n’a figuré qu’avec deux pièces au répertoire de nos 
théâtres. La Gaieté a hasardé la reprise de la R o m a n c e  d’Edouard Sheldon, le grand 
succès sentimental d’il y a déjà bien des années, pièce habile mais passablement 
démodée et dont les problèmes, le conflit dramatique et surtout l’atmosphère fin 
de siècle nous laissent totalement indifférents. Aussi la reprise n’a-t-elle eu aucun 
succès, malgré les louables efforts du théâtre. La nouvelle actrice récemment 
découverte et si brillante dans deux films hongrois, Mme Catherine Karády n’a 
pu réaliser entièrement sur la scène les espoirs de ses admirateurs. Elle nous a paru 
attachante, curieuse, mais ses moyens artistiques sont encore un peu inégaux. 
L ’autre pièce étrangère, présentée celle-ci par notre Théâtre National, le M i r a c l e  

d e  S a i n t e - B a r b e  figure parmi les plus grands succès du théâtre allemand de ces 
dernières années. C ’est un mystère moderne plutôt étrange, d’une composition 
assez lâche et au rayonnement symbolique, où l’on voit se mêler, d’une façon 
peu convaincante, la religiosité populaire de l’Autriche, la satire de la médiocrité 
provinciale, enfin les motifs sentimentaux et les fausses profondeurs du drame 
néo-romantique. La représentation à Budapest fut assez réussie surtout dans 
les détails, tout comme celle du G u i l l a u m e  T e l l  de Schiller, ce magnifique drame 
de la liberté.

Cette dernière pièce fut d’abord jouée en plein air, à l’Ile Ste-Mar- 
guerite, comme seul spectacle de ce genre, par une réaction, peut-être exagérée, 
à la multiplication excessive des représentations en plein air en Hongrie. Le 
metteur en scène, M . H. Meissner, intendant riche en expériences des théâtres 
subventionnés de Francfort, a offert au public une production pleine de vigueur 
et de simplicité et dont la seule lacune fut le jeu inégal de la troupe du Théâtre 
National, troupe peu habituée au style nouveau et passablement expressionniste 
de l’art dramatique allemand moderne. Au début de la saison, nous avons revu le 
même spectacle au Théâtre National, avec les changements nécessités par les 
exigences d’une scène fermée; certains détails, perdus en plein air, y ont retrouvé 
tout leur relief. Par contre, ni en plein air ni sur la scène nous n’avons pu jouir 
d’un texte intégral; il semble que, malgré les veto et les discussions, on «adapte» 
les classiques sur la scène un peu partout en Europe. T el fut le cas, bien que plus 
discrètement et sans toucher cette fois-ci, Dieu merci, aux choses essentielles, de 
la représentation de la T e m p ê t e , cet immortel chant du cygne de Shakespeare. 
Traduite admirablement, il y a bien des années, par notre Babits, cette pièce mer
veilleuse a sonné d’une façon riche et vraiment shakespearienne sur les lèvres de 
nos artistes du National, autrement plutôt pâles et fatigués dans leur manière de 
jouer. Ces deux dernières pièces classiques ne furent encore adaptées qu’avec 
mesure; deux autres adaptations, par contre, n’ont rien laissé subsister ou presque 
de l’original. La comédie de Lope de Vega intitulée R o i  e t  p a y s a n  fut jouée pour 
la première fois à Budapest au siècle passé. M. Nicolas Asztalos en a su tirer une 
pièce aussi habile que neuve, en élargissant l’action et en la plaçant délibérément
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dans un milieu historique hongrois. De plus, pour garder la forme traditionnelle 
des anciennes comédies classiques, M . Fernand Liszt a mis en jolis vers la prose 
de M. Asztalos; enfin, pour compléter le spectacle, M. Nicolas Laurisin a com
posé pour la pièce une jolie musique pleine de goût et d’attrait. Le Théâtre National 
Га représentée dans une mise en scène splendide et avec des artistes de premier 
ordre, de sorte qu’on la joue toujours à la Maison de la Culture Hongroise. Le jeu 
irréel, les vers bien sonnants et les bruyants effets scéniques ont pu prêter un certain 
charme à la production la plus spectaculaire du Théâtre National: nous parlons 
de Y J m o u r  d e s  T r o i s  O r a n g e s , cette féerie comico-mystique, mi-grotesque et mi- 
symbolique, que M. André Pünkösti a écrite d’après un canevas de Gozzi. Le 
sujet original n’a, dans ce cas, fourni qu’une inspiration générale à l’auteur hongrois; 
il a totalement transformé les motifs originaux de G ozzi, en faisant d’une satire 
locale, cachée dans un conte dramatisé, une féerie symbolique et « profonde » 
surchargée d’oripeaux romanesques, mais qui offre mille occasions au Théâtre 
d’utiliser ses costumes, ses décors et ses ressources techniques les plus parfaites. 
Le grand spectacle y est la chose principale; l’histoire elle-même, confuse, forcée 
et d’une profondeur simulée, n’est qu’un simple accessoire. Mais le public a ap
plaudi quand même, car tel quel, ce fut un spectacle peu commun.

Parmi les classiques, on semble préférer les auteurs gais et sans prétention; 
il est donc tout à fait compréhensible que les auteurs modernes évitent les sujets 
déprimants et les conclusions tragiques. La saison, jusqu’ici, n’a pas encore apporté 
une véritable comédie de grande envergure. Ce sont encore des pièces telles que 
la farce amusante de Gabriel Vaszary ( L e  d i a b l e  v e i l l e )  qui font sur les spectateurs 
non prévenus l’impression la plus franchement comique. C ’est une pièce sans 
aucune prétention, qui ne veut que faire rire le plus possible et qui, pour arriver 
à ses fins, n’est pas difficile du tout dans le choix des moyens. Elle se sert de tous 
les trucs du comique de situations comme si l’ancien farceur forain revenait, à peine 
modernisé, au Théâtre Hongrois. Par contre, la comédie de Rodolphe Török: L ’a r t  

d e  s e  m a r i e r  a u j o u r d ’h u i  diminue de beaucoup les éléments burlesques pour les 
contrebalancer par des problèmes dits « modernes » accommodés à une sauce 
sentimentale. L ’intrigue s’y noue en mille variations autour de la thèse énoncée 
dans le titre et le public s’en va avec le sentiment que cet art de se marier n’est 
peut-être pas si difficile. Le représentation du Théâtre Andrássy a grandement 
contribué au succès qui est, de nos jours, le sort inévitable de ces pièces à Budapest. 
L ' O i s e a u  S a u v a g e  d’Ernest Innocent Vincze, joué récemment à la Gaieté, est déjà 
une pièce un peu plus ambitieuse, tout en restant à mi-chemin entre le bon et le 
mauvais.

L ’oiseau sauvage, ici, est une jeune femme pleine d’entrain qui, se sen
tant captive dans le mariage, veut reprendre sa liberté, mais dont le mari, conscient 
du danger, étend sur elle, pour la retenir, le filet de leurs souvenirs communs et 
de leur bonheur de naguère. La pièce n’est pas d’une très haute qualité, mais ses 
figures habilement dirigées offrent de très bons rôles aux acteurs. Le grand succès 
de la saison semble être la nouvelle comédie de Jean Bókay: J ' a i m e  q u a t r e  f e m m e s  

à  l a  f o i s ,  mélange curieux et moderne de la comédie simplement gaie et de la pièce 
à thèse sérieuse, qu’on a commencé à jouer sur la grande scène du Théâtre National 
et qu’on a transportée au Théâtre Madách pour pouvoir la jouer en suite. Comme 
toutes les pièces de cet auteur heureux, celle-ci est construite autour d’un grand 
rôle tenu chez nous par M me Gisèle Bajor et devant être joué, dans les autres 
capitales, par des actrices qui disposent du même charme et des mêmes dons artis
tiques. Mais autant il est excitant et même émouvant pour une grande actrice de 
jouer en la même personne quatre types différents de femme et présenter devant le

6
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public ébahi le duel en paroles de deux femmes dans une même scène, autant il est 
superficiel et d’une habileté purement technique de bâtir une pièce entière sur ce 
tour de prestidigitateur, d’autant que selon l’auteur lui-même la pièce aurait des 
tendances moralisatrices. Au lieu de leçon morale on y a affaire à une excellente 
comédie, moderne dans ses moindres détails et du ton de la meilleure compagnie. 
Il faut reconnaître que M. Bókay connaît son métier à merveille, l’ayant appris 
de François Herczeg, père et patron, à côté de Molnár, de la littérature dramatique 
moderne en Hongrie.

D ’ailleurs, ce Mentor élégant et toujours jeune de la scène hongroise 
a figuré lui-même au programme du Théâtre National, avec la reprise, il est 
vrai, d’une de ses pièces plus anciennes, mais dont le succès a presque égalé ses 
grandioses triomphes de naguère. L e  V e a u  d ' O r  n’est pas un drame au sens 
classique de ce terme, mais plutôt une parabole noble et spirituelle accommodée 
aux exigences de la scène, sur la puissance à la fois bienfaisante et destructrice de 
l’argent et sur cette vérité psychologique et morale que la richesse ou la pauvreté 
peut influencer, faciliter ou entraver le développement d’un caractère humain, 
tout en étant incapable de le changer dans son essence intime. Cette leçon est 
présentée en deux drames successivement joués où les mêmes figures se meuvent, 
mais sous des masques intervertis. La pièce, comme toutes celles ou presque de 
M . Herczeg, est d’une charpente excellente et solide qui offre, pour les faire valoir, 
de très bonnes possibilités à chaque acteur; aussi la représentation au National 
a-t-elle été digne de tous éloges.

La nouvelle œuvre dramatique de M. Eugène Heltai ( U n  s o u )  parle égale
ment de l’argent et de ses séductions, en même temps que de la poésie, de la 
mission du poète et un peu du sens même de toute notre vie. Un écrivain plein 
de talent, mais monnayant ce talent pour des satisfactions, des succès et des vanités 
éphémères, éprouve, au dernier moment de sa vie, une série de visions fiévreuses 
surgies du fond de son cœur flétri et de sa mauvaise conscience. Le juge 
suprême de l’autre monde le condamne à une peine très sévère pour avoir 
trahi sa mission terrestre, celle de créateur, de poète. Incapable de se délivrer, 
même en rêve, de son égoïsme et de sa vanité, l’écrivain aurait encore le 
droit d’expédier ses affaires d’ici-bas, mais il ne peut se servir pour son bien de 
cette permission suprême du grand juge et retourné sur la terre il subit partout 
des échecs. Il ne trouve personne pour le sauver, car personne ne veut, par pure 
charités, prendre sur soi sa souffrance. Cependant M. Heltai finit par nous trouver 
une conclusion apaisante: la Muse, comme un « Deus ex machina», intervient 
au dernier moment pour sauver, par grâce, un serviteur indigne mais qui reste 
quand même son serviteur. L ’œuvre de M . Heltai est très belle, très poétique et 
très spirituelle et contient quelque chose de l’atmosphère mélancolique des temps 
d’avant-guerre en même temps que quelques précieuses parcelles de la fraîcheur 
éternelle de la littérature authentique. Nous croyons que, grâce à ses qualités 
comme à celles do la troupe de la Gaieté, la pièce aura un succès mérité. C ’est 
encore de la vanité de l’argent, du néant des richesses matérielles et de la valeur 
humaine de la pauvreté qu’entretient les spectateurs la charmante pièce de M . 
Sigismond M óricz, jouée comme pièce d’ouverture au Théâtre Madách sous le 
titre de P e t i t  O i s e a u .  Comme la plupart des œuvres de M óricz, celle-ci aussi se 
joue à la campagne. Une jeune paysanne qui travaille à la journée, ne pouvant 
plus supporter la misère, épouse un veuf vieux mais riche, mais quand elle voit 
qu’il ne peut lui donner que de l’argent sans vie et sans chaleur, elle quitte cette 
aisance qui l’étouffe pour rejoindre un jeune journalier. L ’art de la composition 
dramatique n’est peut-être pas la qualité primordiale de ce magnifique romancier,
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et dans cette pièce, comme dans tant d’autres, les détails sont plus convaincants 
que l’ensemble. Mais d’autre part c’est l’une de ses œuvres les plus profondément 
poétiques;, la langue, l’atmosphère, les situations sont à la hauteur des meilleurs 
livres de M. Móricz. On ne peut que regretter que la représentation fût, à part 
quelques scènes, extrêmement défectueuse.

Le drame psychologique moderne, genre favori de nos auteurs graves, ne 
figure qu’avec deux spécimens au programme de ce premier semestre —  pour 
les raisons que nous venons de citer. Il est curieux de noter que tous les deux s’appro
fondissent jusqu’à la limite du drame de la destinée. Le héros de L a  B a r r i è r e , 
pièce de M. Alexandre Galamb, est un savant excellent qui, pour assurer la qui
étude de son âme et la tranquillité nécessaire à son travail, met une barrière entre 
lui et ce qu’il croit être la vie. Mais cette vie ne se laisse pas exclure et attaque 
le savant juste à l’endroit qu’il croyait toujours être à l’abri, à savoir dans sa famille. 
Il apprend qu’un jeune officier blessé, amoureux de la femme du savant et disciple 
fidèle de celui-ci, n’est autre que son propre fils, fruit d’un ancien amour roman- 
nesque. Arrivé à l’àge mûr, le disciple se révolte contre son maître vénéré, et pour 
résoudre un problème si complexe, le savant se donne volontairement la mort, 
entraîné par les forces anarchiques de cette vie qui ne se laisse pas mater. L ’œuvre 
de M. Galamb est très curieuse, mais en même temps c’est un exemple typique 
de ces drames surcomposés et artificiels qui trop étreignent et mal embrassent. 
L ’intrigue est menée de main de maître, grâce à une science dramatique excep
tionnelle, mais au lieu des chauds courants d’une poésie vivifiante on y sent plutôt 
le vent glacé d’un intellectualisme distingué. Il y a également quelque chose d’arti
ficiel dans la brillante pièce de M . Márai, intitulée: A v e n t u r e  —  mais pas plus 
que dans ses autres ouvrages et, ce qui est le plus important, jamais aux dépens 
de la force poétique. M. Márai est un illustre romancier et Y  A v e n t u r e  est sa pre
mière pièce, ce qui, dans certains détails du moins, est plus ou moins sensible. D ’autre 
part, dans ses romans les plus récents, on pouvait observer de plus en plus l’épanouis
sement de cette forme dramatique qui est si caractéristique pour Y  A v e n t u r e .  Déjà 
dans ces derniers romans, le mouvement de l’action et la variété des scènes se limi
taient à une simplicité extrême; les choses les plus essentielles se jouaient dans 
l’âme des personnages et ne devenaient visibles pour le lecteur qu’aux moments 
sursaturés de l’explosion. C ’est cette même concentration extraordinaire qui 
caractérise la pièce de M . Márai. Déjà le problème autour duquel il groupe tous 
les événements est passablement compliqué: le grand savant qui avait renoncé 
à sa vraie mission, la recherche désintéressée, pour pouvoir, comme médecin riche 
et illustre, offrir tous les biens terrestres à sa femme bien aimée, perdra cette femme 
précisément parce qu’il sera l’esclave du succès. Il pourrait encore l’atteindre, la 
reconquérir, mais il est trop tard, elle est mortellement malade, et le savant ne 
peut plus lui donner qu’un suprême cadeau, sa liberté, en la laissant partir vers le 
rêve fiévreux de sa dernière aventure. Ce n’est là que le thème principal, les vraies 
beautés de la pièce se trouvent surtout dans les détails. L ' A v e n t u r e  est une très 
belle pièce et, malgré ses rares faiblesses, malgré surtout sa fin un peu forcée, elle 
brille au tout premier rang des événements théâtraux de la saison. Cela est dû 
pour une part considérable à la représentation impeccable et tout particulièrement 
au jeu de M. Gabriel Rajnay, artiste exceptionellement doué, qui dans le rôle du 
savant vient d’atteindre la cime la plus haute de sa carrière, semée déjà de tant 
de succès.

Le retour de la Transylvanie a trouvé de forts échos dans toute la littérature 
hongroise. Ces grands événements historiques n’ont pu rester non plus sans effet 
sur le théâtre hongrois. La situation nouvellement créée a rendu une actualité

6*



84 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1941

brûlante à l’idée d’une Hongrie veillant sur la paix de tous les peuples danubiens. 
Cette idée et les discussions qui s’y rattachent, forment l’arrière-plan spirituel du 
C o r  d e  D ö b r ö n t e , drame historique de M . Etienne Eszterhás. M . Eszterhás est 
connu avant tout comme un publiciste de grande valeur; ses quelques romans 
montrent de même l’intérêt qu’il porte aux questions publiques. C ’est ce qu’on 
voit encore dans sa pièce qui se distingue par l’élévation et l’actualité passionnée 
des idées. Du point de vue poétique, elle reste bien en arrière de la plupart des 
drames historiques joués dernièrement au Théâtre National. Ce sont encore les 
événements de Transylvanie qui ont mis en relief tous les problèmes autour des
quels est construite la pièce d’un jeune auteur, M. Etienne Fekete, jouée au T h é
âtre Hongrois sous le titre L ' A u b e  w e n t .  On y entend des choses belles et nobles 
sur les questions de l’assimilation, sur la cohabitation amicale des peuples et sur la 
force toute-puissante de la bonté humaine, et c’est ce qui fait certainement la qualité 
principale de la pièce. L ’auteur, dans la situation nouvelle, représente le point de 
vue le plus honnête parce que le plus humain de la part des Hongrois. Mais ses 
qualités poétiques n’égalent pas toujours ses intentions. Bien qu’il se meuve sur 
la scène avec une assurance étonnante, il ne sait pas encore former une action 
vraiment dramatique, ses personnages principaux sont pâles, il réussit mieux dans 
les détails. A propos de la Transylvanie, nous devons encore parler de deux événe
ments théâtraux et ethnographiques à la fois. L ’un est le récital poétique de 
l ’ensemble populaire du Kalotaszeg, évoquant sous la direction de M. Eugène 
Szentimrey la vie des vieilles ballades sicules; l’autre est le début des groupes 
populaires transylvains dans les cadres du Bouquet de Perles. On a pu voir l’un 
comme l’autre sur la scène du Théâtre Municipal, comme preuves vivantes 
de la vitalité des traditions artistiques transylvaines qui ont pu se maintenir 
intégralement durant les années de l’occupation.

DÉSIRÉ KERESZTÖRY

* Le Mois
La presse et les revues

Hongrie et Yougoslavie

t’U N E  des plus belles tâches de la science politique moderne est d’examiner 
l’idée de la communauté de sort. De la complexité des forces historiques, 
éthiques, économiques et géographiques se dégage un arrière-plan senti

mental qui fournit une base sûre à la politique étrangère. L ’idée de communauté 
qui peut, à l’égard de la race, de la civilisation, de la langue, de la religion, 
des institutions sociales, lier l’un à l’autre des peuples divers, soit par l’idéologie 
de l’amour de la liberté, soit par ce que les souvenirs communs d’un riche 
passé historique contiennent encore de vivant, soit encore par la force de l’inter
dépendance économique, montre quel grand rôle revient, dans l’évolution de 
l’histoire européenne, aux forces immanentes presque impondérables.

Si nous cherchons les origines historiques des contacts, du rapprochement 
et enfin du traité d’amitié hungaro-yougoslaves, il nous faut remonter au siècle 
qui suivit la formation de l’Etat hongrois, lorsque les rois de la dynastie arpadienne 
se trouvèrent pour la première fois en relations avec les formations politiques 
sud-slaves. A  partir de la fin du X Ie siècle, pendant les quatre premiers siècles 
de la grande puissance hongroise, se tissèrent sur le plan familial, dynastique,
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diplomatique, militaire, spirituel, etc. d’innombrables liens avec les facteurs poli
tiques sud-slaves, sur les territoires où s’étend aujourd’hui le royaume de Yougo
slavie. Tandis que les relations de droit public avec la Croatie embrassent près 
de huit siècles, le rapport des royaumes ou principautés serbes et bosniaques avec 
l’Archiregnum hongrois fut plus lâche et plus variable, mais il se forma pourtant 
dans les confins méridionaux de la Hongrie une foule de points de contact grâce 
auxquels prit naissance l’héroïque forme de vie commune dont la poésie populaire 
tant hongroise que serbe a conservé les éléments. Il est intéressant de constater 
que c’est au temps de l’expansion turque, aux X V e— X V Ie siècles, que ces 
influences mutuelles sont les plus fortes. L ’extension de la puissance ottomane 
écrase et fond tour à tour les Etats sud-slaves et seule une partie des comitats 
croates réussit, au milieu de dangers permanents, à échapper à la domination 
turque. En revanche, pendant ces deux siècles, la force des liens communs est 
telle que parmi les hommes politiques hongrois dirigeants on en rencontre beau
coup qui sont d’origine sud-slave. Nous citerons entre autres le cardinal Georges 
Fráter qui fut le plus grand homme d’Etat hongrois du début et du milieu 
du X V Ie siècle et qui édifia en Transylvanie un asile plus petit, asile provisoire 
mais sûr, pour un Etat hongrois, après le désastre de Mohács et le démembre
ment de la Hongrie. Ce fut plutôt sous le signe de la lutte contre l’ennemi com
mun, le Turc, que ces relations se formèrent. Les Slaves du Sud, organisés en 
clans et pénétrés de « l’idée d’Ipek » réagirent à ce péril autrement que les Hon
grois, vivant dans la sphère de civilisation occidentale, ralliés à l’idéologie de 
Rome et appartenant déjà au monde Renaissance du quattrocento. Et cependant, 
quand on examine de près la forme de vie qui se développa dans les confins méri- 
donaux du pays, on constate qu’elle présente des traits communs résidant dans 
l ’estime mutuelle, dans la manière de penser commune, dans l’organisme de défense, 
et auxquels on doit s’attacher si l ’on cherche les fondements idéologiques de 
l’amitié hungaro-yougoslave, —  laquelle a maintenant une importance histo
rique, —  et que l’on ne se contente pas de ranger l’accord de Belgrade parmi 
les réactions du « cauchemar des coalitions » mais que l’on examine les circonstances 
dans lesquelles il s’est réalisé.

Les éléments sentimentaux des relations hungaro-yôugoslaves remontent 
pour une bonne partie à la dernière époque du moyen âge. La domination 
turque, qui sur le territoire de l’ancien royaume de Serbie se prolongea jusqu’au 
milieu du X IX e siècle, eut pour conséquence que pendant ce temps, dans les cent 
cinquante dernières années, les rapports hungaro-serbes ne se développèrent pas 
comme on eût pu l’espérer en considération des traits historiques communs. 
La restauration de l’Etat serbe par les Karageorgevitch coïncida avec les plus 
belles décades du mouvement de la liberté hongroise et tout naturellement la lutte 
soutenue par le peuple voisin pour son indépendance éveilla chez les Hongrois 
de vives sympathies. Dans la seconde moitié du siècle dernier, ces relations 
prirent plus d’une fois la forme d’un rapport d’amitié des plus vifs. Dans le corps 
législatif, tant à Belgrade qu’en Hongrie, plus d’une voix s’éleva pour demander 
l’approfondissement de ces rapports. La tension qui précéda la guerre de 1914 
est attribuable en grande partie à des motifs que déterminaient d’un côté la situation 
de grande puissance de la double Monarchie et de l’autre les efFoits de l’expansion 
russe agissant à Belgrade. Malheureusement, les passions ayant atteint leur paro
xysme, ceux qui de part et d’autre, —  surtout dans le monde de la littérature 
politique, —  sentaient distinctement tout ce que l’idée de communauté de sort 
contenait de réel, ne purent contrebalancer l’action des forces conduisant à la 
rupture.
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Dans les années qui suivirent la Grande Guerre, la Hongrie put véritable
ment se sentir prisonnière au milieu du groupe de la Petite Entente. Les gardiens 
du s t a t u  q u o  européen poursuivaient aussi leur activité sur le plan idéologique 
et les dirigeants hongrois estimaient que dans les conditions alors régnantes la tâche 
principale de la diplomatie hongroise consistait seulement à souligner comme 
il convenait les principes sur lesquels se fondaient nos revendications. C ’est dans 
ces années-là que se produisit cependant le premier pas décisif tendant à relâcher 
notre encerclement politique et améliorer nos rapports avec nos voisins du Sud. 
Cet événement mémorable eut lieu en 1926, à la cérémonie commémorative 
de cette bataille de Mohács où, quatre siècles plus tôt, les héros hongrois et sud- 
slaves combattirent côte à côte, au nom de la civilisation chrétienne, contre la 
suprématie du croissant et son expansion en Europe. Dans le discours qu’il tint 
dans la plaine de M ohács, le 29 août 1926, le Régent de Hongrie, faisant allusion 
aux voisins méridionaux de la nation hongroise, prononça les paroles suivantes: 
«Je crois que l’amitié et la compréhension d’autrefois пэ tarderont pas à 
renaître. . . »

Sur l’allure plus vive que prirent dans les dernières années nos relations 
politiques avec la Yougoslavie, sur la sympathie instinctive avec laquelle l’accord 
hungaro-yougoslave a été accueilli par l’opinion publique hongroise, une abon
dante matière nous est fournie par la presse hongroise dont les représentants les 
plus éminents exprimèrent leur opinion soit sur la base d’observations recueillies 
sur les lieux, soit dans le cadre de considérations historiques. Comme il convient 
dans le cas d’un événement politique d’une telle portée, c’est sur le plan diplo
matique, sur le plan de la politique étrangère que se meuvent la plupart de ces 
articles, mais il se trouve aussi des publicistes qui se placent au point de vue de 
la culture intellectuelle, de l’économie ou du tourisme pour examiner les con
séquences du développement des rapports hungaro-yougoslaves.

U n de nos jeunes publicistes s’exprime ainsi au sujet du voyage à Belgrade 
du ministre des Affaires étrangères de Hongrie:

. . .  Etienne Csáky est le ministre des Affaires étrangères hongrois de la seconde 
guerre mondiale et soit dit à sa louange, en cette époque difficile il a su être le mi
nistre de la paix . . .  Il a su résoudre sa tâche avec un art diplomatique élevé et 
en faisant valoir les intérêts hongrois. Non seulement il a sauvegardé le prestige 
international de la Hongrie, mais il Га rehaussé et il a rendu au pays territoriale
ment accru un rang digne de lui dans la vie internationale . . . Etienne Csáky 
revient maintenant de son voyage en Yougoslavie, d’où il rapporte le traité d’amitié 
hungaro-yougoslave, traité d’une importance historique. De la nouvelle attache 
créée entre Budapest et Belgrade, on parle, depuis un article du Vreme, comme du 
« petit axe ». Ce petit axe exprime deux choses : il exprime que les deux Etats, 
par une résolution prise en toute indépendance et de plein gré, veulent, en amélio
rant et en affermissant leurs relations de bon voisinage, servir les intérêts spécifi
quement hungaro-yougoslaves qui découlent de la situation des deux peuples 
dans le Sud-Est européen . . . Dans leurs points de vue s’exprime aussi l’essence 
de la conception politique du comte Csáky : faire reconnaître la mission appar
tenant en propre à la nation hongroise, mission qui lui revient de par sa situation 
centrale dans le bassin des Carpathes, et en même temps servir la cause de la paix 
en-représentant activement la Hongrie dans la vie européenne internationale . . ,l

L ’envoyé spécial d’un journal de l’après-midi résume ainsi ses impressions 
de Belgrade:

Dans leur politique, l’un et l’autre pays s’accordent à vouloir la paix et à 
résister aux manœuvres tendant à étendre le conflit. L’un et l’autre sont dans l’Eu
rope du Sud-Est des puissances considérables dont l’armée est animée d’un excellent

1 Etienne Borsody, Magyarország, 15 décembre.
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esprit et bien équipée. L’un et l’autre ont sauvegardé leur ordre intérieur, leur 
paix politique. Les relations économiques entre les deux Etats étaient déjà très 
étroites et elles sont susceptibles d’un plus ample développement. . .  Enfin 
les bons rapports entre ces deux nations sont dans l’intérêt de l’Europe 
entière . . -1

Tout en défendant nos intérêts, mesurés à l’échelle des siècles — écrit le 
Pester Lloyd — nous avons tout tenté pour pouvoir inaugurer la politique de la 
compréhension et nous croyons que les faits ont fourni la preuve de la pureté et 
du caractère conséquent de nos efforts. Tout homme ayant étudié à fond les grandes 
lignes de l’évolution historique se rend compte que les hommes d’Etat hongrois 
dirigeants auraient aimé, et cela depuis les plus sombres jours d’après Trianon, 
créer entre la Hongrie et le royaume yougoslave les bases naturelles d’un rappro
chement. Les commentaires de la presse yougoslave ainsi que le discours du ministre 
des Affaires étrangères signalent assez clairement que le Régent de Hongrie, dans 
le discours qu’il prononça en 1926 dans la tragique plaine de Mohács, donna à ces 
efforts hongrois une expression indéniable et retentissante et mentionna que la 
Hongrie et la Yougoslavie ne sauraient se passer l’une de l’autre et doivent vivre 
en bonne amitié. Peu de Hongrois, en effet, ont été à même de connaître les qua
lités viriles des peuples composant la Yougoslavie comme précisément l’ancien 
commandant en chef de la flotte austro-hongroise. Ainsi se sont rencontrés la 
profonde connaissance des hommes et le sens historique, sur les bases de l’estime 
et de l’amitié réciproques . . . Par les points de vue qu’elles ont adoptés comme 
par la série déjà close de leurs actes, la Hongrie et la Yougoslavie donnent un bel 
exemple de sagesse politique et de compréhension. Deux peuples virils et intré
pides se regardent dans les yeux et, de leur propre décision, prouvent, non par 
des phrases et par de grands mots, mais par des actes, la sincérité de leur politique 
pacifiste. Voilà pourquoi il faut regarder comme un événement d’une portée histo
rique l’accord hungaro-yougoslave de Belgrade . . .2

Les conditions morales de l’amitié des deux pays, — écrit l’un des organes 
de la presse gouvernementale, — étaient données depuis longtemps, elles tiennent 
à l’histoire et à la tradition. Créer les conditions politiques n’était pas difficile, 
car la bonne volonté dans ce sens se manifestait de part et d’autre . . . Cet accord 
ne peut que servir la cause de la réconciliation et de la paix dans l’Europe 
du Sud-Est et c’est ce qu’ont bien vu aussi les dirigeants de la Yougoslavie. 
Depuis que la guerre a éclaté, les deux pays s’efforcent l’un et l’autre à mainte
nir la paix et dans cet effort ils se comprennent en considérant leurs intérêts 
communs . .  .3

Dans les milieux politiques dirigeants de Yougoslavie, — écrit la Magyar 
Nemzet dans un aperçu général sur la politique étrangère, — on attribue aussi 
une très grande importance à la clause du traité concernant les conférences en 
commun. On signale que cette clause, indépendamment de ses raisons d’ordre 
sentimental, assure sous une forme déterminée et objective la coopération dans 
toutes les questions importantes. L’avenir montrera dans quelle mesure cette clause 
répondra à l’attente et quels nouveaux avantages, dans l’évolution politique des 
deux Etats, découleront d’échanges de vues répétés et fréquents . . . Même en 
temps de paix il était rare que quelque événement politique fût approuvé sincè
rement et unanimement par l’Europe entière, et c’est ce qui rehausse encore l’im
portance du fait que maintenant, à l’heure où la guerre sévit en tant de lieux aux 
extrémités de ce continent, le ministre hongrois des Affaires étrangères a, par son 
voyage à Belgrade et le pacte conclu avec la Yougoslavie, fait un geste qui dans 
toute l’Europe est littéralement approuvé de chacun . . ,4

Si l’on considère l’état d’esprit du public — écrit le correspondant à Belgrade 
d’un journal hongrois — on constate que la joie réelle et sincère avec laquelle a été 
accueillie l’amitié hungaro-yougoslave, s’explique à proprement parler par le fait 
qu’à Belgrade tout le monde veut la paix. Il ne s’agit pas de s’aplatir ni de se dérober 
devant les problèmes, mais d’accomplir un travail sérieux, créateur, pacifique, ce 
qui est assuré par les deux meilleurs soldats du monde, peut-être : le hongrois et 
le serbe. Eux aussi sont fiers de leur armée, ils en savent la valeur. Pendant la 
guerre ils ont pu, eux aussi, connaître le soldat hongrois et cela nous réchauffe le 
cœur que d’entendre la louange enthousiaste et franche qu’ils font de l’armée

1 Alexandre Vass, Esti Újság, i i  décembre. —  2 Pester Lloyd, 14 décembre. —
3 Pest, 10 décembre. —  4 Magyar Nemzet, 15 décembre.
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hongroise : Unis, nous avons trois millions de soldats, — disent-ils, — et c’est là une 
armée magnifique et absolument capable d’assurer l’amitié, la paix et le développe
ment des deux pays. . Л

La politique que nous avons suivie envers la Yougoslavie, — écrit le rédac
teur dirigeant d’un journal gouvernemental, — rappelle les plus sages traditions 
et les méthodes de François Deák : le compromis. Peut-être la réconciliation avec 
nos voisins du Sud sera-t-elle le prélude d’une nouvelle et plus saine évolution. 
Bien des signes semblent l’annoncer. Parmi les peuples de l’Europe centrale, il 
est incontestable que ce sont en première ligne les Hongrois et les Yougoslaves 
qui, vivant en harmonie, peuvent amener une floraison en cette partie si éprouvée 
de notre continent. La tradition politique hongroise, l’aptitude de ce peuple à 
former un Etat, sa situation centrale, sa position clef, ses vieilles vertus militaires 
et sa culture ancienne et approfondie, s’alliant à la force toute fraîche du peuple 
serbe et croate, à ses vertus militaires également remarquables, à la richesse de la 
Yougoslavie et à la volonté d’indépendance qui anime les Yougoslaves comme les 
Hongrois, peuvent effectivement, en toutes circonstances, devenir un axe de cristal
lisation en Europe centrale, mais surtout si cette masse de trente millions d’hommes 
qui géographiquement forme un seul bloc, qui n’a pas de buts morbides, qui voit 
en ses voisins des amis et non des ennemis, n’est pas une alliance factice et n’existant 
que sur le papier, mais fondée sur la communauté libre et naturelle des sentiments . . . 
Notre sentiment de sécurité s’accroît, nous avons plus confiance dans la paix et 
nous envisageons l’avenir avec plus de calme depuis qu’a pris naissance l’amitié 
hungaro-yougoslave . . . Nous savons et sentons que la signature du traité ne fut 
pas improvisée sous l’empire de la situation présente, mais était le résultat de longs 
préparatifs intérieurs et extérieurs et la suite normale d’une nécessité séculaire. 
Nous sentons que le développement des rapports hungaro-yougoslaves n’a pas pris 
fin avec cette signature. Une foule de tâches économiques, culturelles et autres 
nous attendent, il faut nous connaître mutuellement, intensifier réciproquement 
notre tourisme, approfondir nos relations économiques. Nous savons par la statis
tique yougoslave que la Hongrie occupe une des premières places dans le com
merce extérieur de la Yougoslavie . . .  et ces rapports peuvent être considérable
ment accrus, — sans parler du grand intérêt qu’il y a à développer le commerce 
de transit. En tout cas nous avons l’impression que l’amitié hungaro-yougoslave 
est appelée à jouer un rôle très important à l’avenir. Elle contribuera à stabiliser 
le sort des deux nations et le jour viendra où nous pourrons penser avec un coeur 
plein de gratitude à ceux qui ont pris l’initiative de cette amitié précieuse et qui 
nous fortifie . . .2

. . . L’Europe entière sent que ce rapprochement est né sous le signe 
de la sauvegarde de la paix et elle sait apprécier cet effort aujourd’hui que 
sont au premier plan les préparatifs belliqueux plutôt que les préparatifs pacifiques... 
Si les bons rapports hungaro-vougoslaves s’affermissent, il deviendra impossible, 
même en principe, même en intention, que prenne naissance en Europe centrale 
quelque formation antihongroise dans le genre de la Petite Entente et que se ferme 
autour de la Hongrie un cercle ennemi . . ,3

Les déclarations qu’à l’occasion de la signature du traité certains dirigeants 
politiques yougoslaves ont faites à la presse hongroise, sont fort intéressantes. 
Nous relèverons ici la suivante, celle du vice-président du Conseil Matchek:

. . .  Je ne trahis aucun secret en disant que la politique suivie par Belgrade 
avec la Petite Entente n’était pas du goût des Croates, car chacun sait qu elle avait 
aussi une pointe contre nous autres Croates. Pour notre part, nous sommes résolus 
à ne nous exposer que pour nos propres intérêts, саг c était toujours à notre detri
ment que nous versions notre sang pour des intérêts étrangers. Aujourd hui la 
paix est notre bien le plus précieux, notre mine de trésors, que nous voulons exploiter 
de conserve avec notre voisin . . .  Nous autres Croates savons fort bien que le 
Régent de Hongrie nous aime et je me réjouis à l’avance à 1 idée de pouvoir pro
chainement paraître en personne devant lui.4 1

1 Ladislas Béry, Esti Újság, 14 décembre. —  2 Paul Szvatkó, Magyarország 13 décembre 
—  3 Paul Szvatkó, Magyarország, 10 décembre. —  4 Déclaration de M. Matchek, Magyar- 
ország, 14 décembre.
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Intercalons ici quelques lignes d’une revue protestante consacrée à la vie 
religieuse :

C’est en missionnaire que le Seigneur a envoyé ici, aux confins de l’Orient 
et de l’Occident, le peuple hongrois. Pour qu’il emprunte à l’Occident tout ce qui 
est civilisation véritable et valeur précieuse et le transmetre à l’Orient. Pour qu’il 
soit un pont où se rencontrent les âmes des cinq parties du monde. Il a déjà rempli 
une partie de sa mission : il a bu avidement, parfois sans beaucoup de sens critique, 
les influences occidentales. Mais cependant la plus grande, le christianisme, il 
était seul à la représenter ici, aux confins orientaux de l’Europe. L’heure est venue 
pour lui de s’efforcer aussi à remplir la mission orientale qui est l’héritage d’une 
nation vivant à la frontière des Balkans . .  -1

Un excellent connaisseur de la question écrit au sujet de l’aspect culturel 
de l’accord hungaro-yougoslave:

. . . L’intérêt de la science hongroise envers les peuples sud-slaves n’est 
nullement de date récente : depuis la grande époque des réformes (1825—1848) 
la science juridique, historique et littéraire hongroise n’a jamais cessé de se tenir 
au courant de ce qui se passait au sud-est. A l’Académie des Sciences Hongroise 
existe depuis plusieurs dizaines d’années une commission des Balkans . . . De tous 
ses voisins, c’est envers le nouvel Etat sud-slave que la Hongrie, après 1920, nour
rissait le moins de ressentiments . . . Les grandes vertus humaines . . .  de la nation 
serbe et croate, son haut niveau intellectuel et la conscience du sort commun sont 
toujours restés présents à l’esprit des historiens hongrois . . .

L ’auteur rappelle ce qui fut accompli autrefois dans le domaine de la coopé
ration culturelle, comme par exemple les travaux de la Société Historique Hon
groise et de l’Association Hongroise des Affaires Etrangères, l’organisation de 
chaires universitaires, l’envoi de jeunes savants hongrois aux universités yougo
slaves, l’encouragement donné réciproquement à la connaissance des langues des 
deux pays, les mesures rendant accessibles les éditions de sources.

Sous l’effet du rapprochement politique, — dit-il, — l’un de nos grands 
éditeurs a fait au public la surprise d’une série sud-slave en douze volumes. En 
guise de revanche, une entreprise d’éditions de Belgrade pourrait publier les ouvra
ges ayant trait à la Yougoslavie que la science historique hongroise a produits 
pendant les vingt dernières années. Il serait possible de réunir en une série d’une 
pareille importance historique une véritable encyclopédie des relations hungaro- 
yougoslaves. Une édition de ce genre, manuel de notre communauté de sort, 
aiderait le public hongrois à voir clairement les choses . . .  La proposition tendant 
à créer à Belgrade un institut hongrois, éventuellement dans le cadre d’une Maison 
Hongroise, a été accueillie avec faveur par l’opinion publique yougoslave tout 
entière. Les journaux de Belgrade s’occupent de ce projet comme d’un fait accompli 
et estiment tout aussi désirable et urgente la création d’un institut yougoslave à 
Budapest . . ?

Un expert dans les questions de tourisme s’exprime ainsi:
Les signes tangibles du rapprochement en train de se produire dans l’âme 

des deux nations se sont montrés depuis assez longtemps déjà dans l’heureux déve
loppement du tourisme entre les deux pays. Ce n’est pas un hasard si le nombre 
des jours passés en Hongrie par nos hôtes venus de Yougoslavie a doublé celte 
année-ci en comparaison de la précédente . . . Les possibilités de développement 
de nos relations touristiques ne se rapportent pas seulement au moment présent, 
mais aussi à un avenir moins proche. Les valeurs culturelles, économiques et natu
relles des deux pays se complètent heureusement les unes les autres . . .  et si à tout 
cela nous ajoutons nos affinités morales, les nombreux traits communs de nos tra
ditions historiques, je crois que nous pouvons envisager avec les meilleurs espoirs 
l’approfondissement de l’amitié entre les deux pays amis, qu’a précédé le déve
loppement du tourisme, lequel est appelé à se développer encore.3 1

1 Református Élet, 14 décembre. —  2 Etienne Gál, Magyar Nemzet, 8 décembre. —
3 Béla Markos, Magyarország, 13 décembre.
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U n éminent professeur résume ainsi l’effet de l’événement qui a dans une 
si grande mesure captivé l’intérêt du public hongrois:

Le raffermissement des bonnes relations entre la Hongrie et la Yougoslavie 
est quelque chose de beaucoup plus qu’un phénomène politique passager. Une 
circonstance très significative est déjà que la nécessité politique de ces bons rapports 
soit, chez l’une et l’autre parties, devenue automatiquement une convicdon. C’est 
la preuve que le caractère rationnel de la consolidation de ces bons rapports et de 
leur développement ultérieur réside dans la nature même des situations et des con
ditions intéressant les deux peuples. C’est ce que prouve aussi notre histoire, et 
de la manière la plus fidèle, surtout lorsque nous lisons le récit des événements, 
d’un œil plein d’angoisses pour notre existence nationale . . .  Nous fûmes parfois 
séparés par des antagonismes, qui plus d’une fois étaient fomentés artificiellement 
Tout cela n’a jamais pu faire que le passé commun n’ait pas eu lieu ni que puissent 
être niés les luttes et les mérites de ceux qui jadis, conscients des intérêts vitaux 
communs, ont façonné ces époques . . . Les conditions géographiques et politiques 
clairement appréciées il y a plus de huit cents ans existent aujourd’hui encore sous 
une forme moderne . .  ,1

Noël et le marché du livre

Dans les années passées il nous semblait devoir, une fois par mois, conduire 
nos lecteurs étrangers devant les librairies représentant la vie spirituelle hongroise 
et essayer de leur donner une idée de la production fournie par l’élite intellectuelle 
d’une nation numériquement faible et s’adonnant en sa grande majorité à l’agri
culture. Cette tentative sera peut-être plus intéressante, plus excitante cette 
année-ci, dont il se faut de beaucoup que la note dominante soit donnée par les 
Muses. Les rares nouvelles qui nous parviennent, très irrégulièrement, de la pro
duction étrangère annoncent pour la plupart une véritable léthargie. A Budapest, 
cette fois, on cherche en vain aux étalages les nouveautés de toutes couleurs et 
en toutes langues, les œuvres des lauréats des prix littéraires, les éditions de luxe 
et les livres en série. Dans ce marasme intellectuel qui caractérise le marché 
européen du livre, du moins dans sa plus grande partie, nous croyons que, malgré 
toutes les difficultés et toutes les épreuves, la production hongroise fait l’impression 
d’une oasis rafraîchissante.

Certes, passer, vers la Noël, devant l’étalage des librairies, c’est se soumettre 
à une rude épreuve: ni la mémoire ni la curiosité ne sont préparées à tant d’ouvrages 
si différents par le poids spécifique et par la conception dont ils s’inspirent. 
Mais avant tout il convient de parler de la forme extérieure du livre hongrois. 
Il se peut que la qualité du papier ait quelque peu décliné, mais ce défaut est 
compensé par le goût, la supériorité de l’art graphique, le caractère artistique 
des reliures, qui grâce aux grandes entreprises d’éditions font des vitrines des 
libraires un véritable parterre de fleurs. Il existe à Budapest quelque cinq ou six 
grandes maisons d’éditions de premier ordre, quelque six ou sept de moindre 
envergure et d’innombrables petites entreprises, souvent spécialisées ou occa
sionnelles, et d’une manière générale le résultat de cette activité apparaît prin
cipalement en deux occasions: à Noël et au Jour du Livre, qui se place tous 
les ans au commencement de juin.

Si nous voulons opérer un groupement parmi les livres, peut-être devons- 
nous tout d’abord considérer la proportion entre les œuvres originales hongroises 
et les traductions. Il va de soi que les premières dominent, mais un relevé sta
tistique fort intéressant, établi, à la suite d’une enquête parmi ses lecteurs, par 
une nouvelle revue publiant des comptes rendus de livres,2 semble prouver que 
l ’intérêt du public se partage à peu près également entre les unes et les autres. 
La plupart des traductions sont des romans. Certains marchés étant pour ainsi

1 Charles Balás, Pest, 13 décembre. — 2 Magyar Kultûrszemle, 15 décembre.
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dire inaccessibles, nos éditeurs présentent au public, à côté des auteurs étrangers 
déjà connus, un certain nombre d’écrivains du Nord: suédois, finnois, etc. et en 
outre la version hongroise d’une foule de «best sellers» américains. Beaucoup 
de nouveaux écrivains italiens sont représentés, presque exclusivement par des 
romans. Ce qui confère un prix tout particulier aux traductions hongroises, c’est 
qu’en général nos meilleurs écrivains entreprennent l’adaptation de telle ou telle 
œuvre littéraire et que plus d’un livre, —  comme cela s’est vu par exemple dans 
le cas de Giono, —  ayant trouvé un traducteur digne de l’auteur, a pris une valeur 
singulière et donne au public l’impression d’un produit littéraire « hongrois ». 
Une notable partie des livres étrangers sont des ouvrages de vulgarisation scienti
fique. Ils traitent d’astronomie, des diverses phases de la conquête de la terre, 
des matières premières etc., mais le plus grand effet est atteint par les œuvres qui 
nous font pénétrer dans les mystères du corps humain: les romans médicaux. 
Ceux-ci, pour la plupart, brisent la barrière de l’indifférence et trouvent leur 
chemin jusqu’au lecteur sans qu’il faille beaucoup de réclame. Enfin nous ren
controns en grand nombre des vies romancées que détermine le sujet beaucoup 
plus que la façon dont il est traité. Peut-être est-ce ici le lieu de mentionner les 
ouvrages étrangers rentrant dans la catégorie de la littérature de guerre et qui 
à l’heure qu’il est occupent la place des mémoires, si à la mode au cours des années 
précédentes.

En général nous pouvons être fiers des livres hongrois. Les soucis que leur 
cause la pénurie relative de papier incitent les éditeurs à passer fortement au crible 
les ouvrages qu’ils présenteront au public. Aussi le poids spécifique de ces der
niers a-t-il notablement augmenté et, bien qu’un grand nombre de « best sellers » 
fassent défaut cette fois sur le marché, la production est riche, variée et à certains 
égards choisie. Les éditions des classiques publiées sous une présentation nouvelle, 
plus moderne, sont très recherchées. Il va de soi que l’on trouve comme de coutume 
la série des ouvrages originaux à la fois populaires et scientifiques, comblant une 
lacune et destinés à l’instruction du lecteur, dus à quelque spécialiste ou savant 
hongrois. Il faut mentionner spécialement les produits d’une science extrêmement 
cultivée depuis quelques années: l’ethnographie, qui forment le domaine d’une 
jeune génération de savants et d’écrivains. Les beautés de la vie et de l’art popu
laires, les divers problèmes de l’ethnographie matérielle et spirituelle sont traités 
en des œuvres dont leur belle présentation rehausse encore la valeur intrinsèque 
et qui de plus en plus font la conquête du public. L ’intérêt se porte également 
sur les ouvrages historiques consacrés à quelque époque déterminée. On trouve 
aussi aux étalages de nombreux romans historiques de grand format. Ce genre 
est demeuré, depuis les commencements du roman hongrois, l’un des préférés 
du public et auquel se sont adonnés une grande partie de nos écrivains. Le sujet 
de ces livres est le plus souvent emprunté à notre histoire dont il n’est guère de 
période ou de figure marquante qui n’ait pas encore trouvé une interprétation 
romanesque et artistique. Les belles-lettres, prises au sens étroit du mot, sont 
tout aussi sujettes aux changements de style, aux courants spirituels, —  de quelque 
nom qu’on les nomme: expressionnisme, impressionnisme, classicisme, éclectisme 
ou autres, —  qu’en n’importe quel temps. Bien qu’à cet égard aussi la produc
tion soit riche, nous croyons que les écrivains se réfugient volontiers dans le passé 
et le demi-passé pour ne pas sentir le poids écrasant des problèmes quotidiens. C ’est 
sans doute pourquoi le roman historique, les vies romancées, les mémoires, les 
romans dont le «  moi » est le centre dominent, si l’on considère le volume, dans 
la production hongroise. Mentionnons aussi les romans dits d’actualité. Parmi 
ces derniers, les plus recherchés sont les comptes rendus artistiques —  dus, fait
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digne d’être noté, à d’excellents écrivains —  où l’auteur relate, d’après ses 
expériences personnelles, le grand événement que fut la récupération d’une partie 
de la Transylvanie. Et à ce propos disons que les écrivains transylvaniens con
naissent une nouvelle renaissance, ceux-là surtout qui se groupaient autour de 
l ’Hélicon Transylvain, qui étaient déjà pour ainsi dire les favoris du public hongrois 
et qui maintenant peuvent nous apporter en personne les dons de leur riche et 
abondant régionalisme littéraire. Nous ne pouvons non plus passer sous silence 
les ouvrages traitant les problèmes de la communauté nationale et tout parti
culièrement, à l’intérieur de celle-ci, les problèmes vitaux des millions de travailleurs 
que constitue la paysannerie.

Ainsi que l’observe un de nos essayistes :
Tour d’ivoire! Art pour l’art! Sentimentalisme, tendres sentiments! Tout 

cela appartient au passé ou tout cela a été dit tant de fois qu’y retourner n’est 
que réaction forcée. Sans l’étude de la société, sans attaches fatidiques avec la 
société, avec les masses, la littérature n’est pas de la littérature mais la simple 
évocation des sentiments éprouvés jadis par de grands écrivains. Qui peut se passer 
d’influences étrangères? Mais le manque de courage qui n’arrive pas à se dépouiller 
de sentiments empruntés est un grave péché non seulement envers la communauté 
humaine, mais aussi et principalement envers nous-mêmes . . -1

1 Louis Gogolák, Magyar Nemzet, 8 décembre



BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

PANSLAVISME (Pánszlávizmus). Par Louis 
Gogolák. Budapest, éd. Cserépfalvi, 1940, 
136 p.
M. Gogolák, assistant à l’Institut d’Etudes 

Est-Européennes et rédacteur au quotidien 
Magyar Nemzet, est un des Hongrois qui 
connaissent le mieux les problèmes des peuples 
slaves. Plusieurs de ses études consacrées 
à l’histoire récente des peuples slaves de 
l’ancienne Monarchie ont vu le jour dans 
les colonnes de la Nouvelle Revue de Hongrie. 
Son volume paraît à point au moment où 
le problème de l’union des peuples en question 
a repris tant d’actualité. L’auteur remonte 
aux origines du panslavisme; il en découvre 
les sources allemandes et en suit le dévelop
pement parmi les Tchèques et les Slovaques; 
ensuite il analyse de près les relations de 
la Russie et de l’Europe, comme les revire
ments d’après-guerre de l’URSS, entre autres 
le développement récent du patriotisme 
soviétique et du populisme slave. De nom
breuses allusions littéraires, une interprétation 
pénétrante des faits historiques, une grande 
érudition philosophique et un style châtié 
caractérisent ce livre dont l’auteur, en met
tant en relief les événements actuels et en 
les commentant avec une ironie tempérée, 
sait tenir en éveil l’intérêt du lecteur. On 
comprend le succès remporté par cet ouvrage 
parmi le public hongrois, d’autant que la 
tournure que prendra le mouvement pan- 
slaviste influencera sans aucun doute le sort 
futur de la Hongrie.

LA DÉBÂCLE (Összeomlás). Journal de 
voyage français. Par Zoltán Szabó. Buda
pest, éd. Nyugat, 1940, 212 p.
M. Szabó, jeune sociologue de talent, était 

parti pour Paris l’hiver dernier comme titu
laire d’une bourse du gouvernement français. 
En cette qualité, il y assista à l’offensive alle
mande, à la marche sur Paris, au transfert du 
ministère des Affaires Etrangères et des Léga
tions vers le Sud. M. Szabó les suivit à bicy
clette, à pied, en automobile, par le train, 
au hasard des rencontres. A cause des diffi
cultés du retour, il dut passer un certain 
temps aux bords de la Méditerranée où il dut 
encore observer certains effets de la débâcle 
française. A ses yeux, cette débâcle n’était 
pas celle de la France, mais celle d’une époque 
commençant en 1789. Il a vu les Français 
au déclin de leur histoire, loin de la gloire 
et près de la misère. Mais tout cela n’a 
pu diminuer sa francophilie, tout aussi peu 
que les brutalités fréquentes et surprenantes 
par lesquelles quelques individus équivoques 
essayaient de rendre désagréables ses derniers 
jours en France. Ce livre qui décrit l’écroule

ment d’une forme de la France, renferme des 
passages classiques sur les beautés du paysage 
français, des panégyriques du style de vie 
français, de véritables hymnes à Paris. « Je 
crois fermement — affirme-t-il — que nous 
ne serons pas déçus par le beau et le vrai 
français. Ce que nous avons su jusqu’ici, 
nous devrons le savoir également à l’avenir : 
si la France ne donnait plus de greffes, les 
arbres de l’Europe donneraient des fruits plus 
aigres.» Le journal commence le 10 mai et 
se termine le 23 août 1940; il a pour scène 
Paris, Tours, Poitiers, Bordeaux, Nice et 
Cannes.

SOUS LE JOUG DE L’ÉTRANGER (Ide
gen igában). Vingt ans de régime tchèque. 
Par Louis Jocsik. Budapest, éd. Athenaeum. 
1940, 232 p.
Louis Jocsik est un membre typique de la 

nouvelle génération hongroise du Nord. Il 
a fait ses études aux universités françaises et 
tchèques, en a appris les méthodes scientifi
ques, a vécu la vie de l’ancienne capitale 
tchèque. Ancien employé de la T . S. F. de 
Prague, il connaissait fort bien la vie adminis
trative de la république tchécoslovaque dont 
il est le premier à montrer le système social 
et économique au public hongrois. Dans ce 
cadre, il trace un tableau désolant du dépéris
sement économique, social et culturel de la 
minorité hongroise sous les vingt ans du 
régime de la démocratie tchèque qui la ras
sasia de mots d’ordre sonores en la privant de 
toute possibilité de bien-être. Or, chose 
curieuse, cette fausse démocratie fit d’autant 
plus vivement éprouver à ces Hongrois du 
Nord le besoin d’une démocratie véritable. 
Ayant perdu leur sens des hiérarchies, ses clas
ses s’étant plus ou moins égalisées sous l’oppres
sion, cette minorité finit par désirer ardem
ment le progrès bourgeois et par se pénétrer 
d’un sen3 social développé.

LA BOURGEOISIE ALLEMANDE EN 
TERRE HONGROISE. (Német polgárság 
magyar földön.) Par Béla Pukánszky. Buda
pest, éd. Franklin, 1940, 220 p.
L’éminent spécialiste de l’histoire spirituelle 

des groupes allemands de la région danubienne 
examine dans ce livre le réveil de la bourgeoisie 
allemande en Hongrie à l’époque du nationa
lisme. L’examen critique de la symbiose hun- 
garo-allemande des 150 derniers ans fait com
prendre bien des éléments de l’évolution dont 
on n’aperçoit la portée qu’à la lumière des 
événements récents. M. Pukánszky a dépouillé 
la vaste littérature allemande de Hongrie, peu 
intéressante au point de vue littéraire, mais 
très précieuse au point de vue historique :
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correspondances de famille, mémoires manus
crits difficilement accessibles, pour montrer 
la cristallisation des différents types de bour
geois allemands de Hongrie. On y voit 
paraître tour à tour le bourgeois allemand de 
l’époque des réformes, le citoyen se faisant 
soldat hongrois en 1848, les assimilés chauvins 
de l’époque libérale; d’autre part, les Alle
mands attachés à leur caractère ethnique, à 
leurs traditions, à leur mère patrie. Aujour
d’hui on assiste à un processus de « dissimila
tion », résultat d’une évolution historique. 
Mais toute la documentation de langue alle
mande et tous les événements de l’histoire 
permettent de conclure que même la partie 
plus ou moins « dissimilée » des Allemands de 
Hongrie sont, au point de vue psychique, 
plus près des Hongrois que les bourgeois 
allemands d’autres pays. Ainsi donc, si l’on 
ne veut pas escamoter les traits précisément 
les plus essentiels des Allemands de Hongrie, 
il ne faut pas chercher à les confondre dans la 
foule variée de 1 'Auslandsdeutschtum.

L’ESPRIT FRANÇAIS DANS L’ANCIEN
NE HONGRIE (Francia szellem a régi 
Magyarországon). Par Etienne Sőtér. Buda
pest, éd. Officina, 1940, 46 p.
La francophilie de la nation hongroise est 

aussi vieille que le royaume chrétien de Hon
grie. Depuis l’envoi de la Sainte Couronne 
par le pape français Sylvestre II à saint 
Etienne, jusqu’à la pénétration en Hongrie 
des idées de la Révolution française, la chaîne 
des contacts est ininterrompue. La cour du 
premier roi de Hongrie était pénétrée de 
l’esprit de Cluny; les croisés de Bernard de 
Clairvaux passèrent bientôt par la Hongrie; 
la résidence royale d’Esztergom, à l’époque 
de Béla III, devint un véritable foyer de 
l ’esprit français. A côté des colons français 
venus en Hongrie dès le X Ie siècle, un rôle 
important revenait aux moines français, sur
tout dans le domaine de l’architecture sacrée. 
Dès le X IIIe siècle, de nombreux étudiants 
hongrois fréquentent la Sorbonne; les adeptes 
hongrois de la Réforme font du calvinisme, 
cette forme latine du protestantisme, une con
fession hongroise; puis, c’est le tour du car
tésianisme dont les conquêtes sont frappantes. 
A l’époque de Rákóczi, une alliance politique 
sa crée entre les deux pays ; le grand prince 
ira par la suite passer une partie de son exil 
en France. Le XVIIIe siècle marque l’entrée 
triomphale des jardins et des châteaux à la 
française et se termine par le réveil des esprits 
hongrois sous l’influence de Montesquieu, 
Voltaire et Rousseau. L’étude de M. Sőtér, 
beau document de l’amitié franco-hongroise, 
s’arrête à ce point de l’histoire. Cet élégant 
opuscule, orné d’illustrations judicieusement 
choisies, résume brillamment les résultats des 
recherches scientifiques relatives aux contacts 
spirituels franco-hongrois.

LA MOLDAVIE, GRAND CIMETIÈRE
DES HONGROIS (Moldva, a magyarság
nagy temetője). Par Alexandre Baumgartner.
Budapest, 1940, 32 p.
Dans la partie de la Moldavie qui s’étend 

entre les Carpathes et le Sereth, vivent en bloc 
compact et en connexion avec la terre sicule 
environ 125.000 Hongrois qui s’appellent eux- 
mêmes Csángós (prononcez : tchangô). Cet 
élément hongrois est venu avant la population 
roumaine. Avant la conquête du bassin danu
bien c’était là la dernière étape de la vague 
hongroise venue d’Orient; ce noyau ethnique 
fut renforcé pendant le moyen âge par de 
nombreux Hongrois. Les évêchés hongrois du 
moyen âge formaient autant de centres cul
turels de cette province dont les fleuves, les 
monts, les villes et les villages ont gardé un 
grand nombre de noms hongrois. Les maîtres 
roumains, bien entendu, firent tout pour exter
miner les Csángós; mais leur caractère hongrois 
profondément enraciné, leurs coutumes an
cestrales, leur attitude et dans une grande 
mesure leur religion catholique ont empêché 
la complète réussite de ces efforts. Il n’en est 
pas moins vrai que depuis des siècles, cet îlot 
ethnique s’étiole lentement. Le problème a été 
souvent discuté au cours des dernières années : 
M. Baumgartner qui en connaît toutes les 
données pour avoir professé à Jassy, en résume 
l’état actuel d’une manière claire et limpide. 
Une carte inédite du territoire csángó complète 
ce précieux volume.

EN TRANSYLVANIE (Erdélyben). Par
Ladislas Szabó. Ed. Nyugat, 1940, 120 p.
De toute la jeune génération littéraire, c’est 

peut-être l’auteur de ce livre qui a voyagé le 
plus en Europe. Aussi, quand il aborde quel
que sujet hongrois, le voit-il toujours projeté 
sur le plan européen. Ses connaissances de 
sociologie, d’économie, d’histoire littéraire et 
artistique sont trop étendues pour qu’il puisse 
voir les choses de Hongrie isolées, détachées 
de l’ensemble des problèmes continentaux. 
Chez lui, les hommes, les paysages et les évé
nements de sa patrie ne semblent avoir de sens 
que dans le grand système des connexions 
européennes. On pourrait dire que pendant 
de longues années il n’a fait que rassembler des 
matériaux pour pouvoir saluer d’autant plus 
dignement sa petite patrie, la Transylvanie, le 
jour de sa délivrance. C’est précisément parce 
que l’auteur s’y est préparé depuis si longtemps 
et avec une telle intensité que ce livre est si 
palpitant, si vivant. Le style comme la présen
tation du volume trahissent une inspiration 
française des plus heureuses. M. Szabó a 
assisté à l’entrée des troupes hongroises en 
qualité de directeur des services techniques de 
la T. S. F. hongroise et il a eu l’occasion de 
constater sur place l’enthousiasme avec lequel 
ces troupes étaient reçues par la population.

1941
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Quand un lecteur étranger, surtout français, 
voudra connaître la chronique de la délivrance 
d’une partie de la Transylvanie, il devra con
sulter le beau livre de M. Szabo.

IMAGES DE KOLOZSVÁR (Kolozsvári
képeskönyv). Par Joseph Biró. Ed. Officina,
Budapest, 1940. 32 pages, 32 illustrations.
M. Biró, spécialiste érudit du baroque et du 

rococo transylvains, donne dans cet opuscule 
un utile aperçu de l’histoire de Kolozsvár, la 
plus importante des villes transylvaines rendues 
à la Hongrie. Construite au moyen âge sur les 
vestiges d’une ancienne colonie romaine, cette 
ville s’est constamment développée depuis, sauf 
pendant les intermèdes tragiques d’occupations 
étrangères. Rien ne prouve mieux son carac
tère hongrois que le sens artistique de ses ha
bitants et leur capacité d’adopter sans retard 
tous les grands styles européens, en y ajoutant 
un coloris local. C’est le gothique qui, aujour
d’hui encore, domine l’image de la ville, mais 
le baroque et l’Empire ont aussi enrichi de 
monuments intéressants les pages de l’histoire 
artistique de la Hongrie. Il est regrettable que 
les vestiges du style le plus intéressant, le style 
Renaissance, ne soient guère importants, à 
cause des ravages de l’historisme, aidés con
sidérablement par les maîtres roumains qui 
pendant les vingt dernières années ont con
tribué à faire disparaître l’image harmonieuse 
de la ville. Des édifices dans le style Bauhaus 
ou d’après des modèles néo-byzantins, en oppo
sition diamétrale avec cette image, occupent la 
place de précieux monuments. Heureusement, 
la capitale historique des princes de Transyl
vanie peut redevenir la scène d’une évolution 
artistique organique et dûment protégée.

FRANÇOIS KÖLCSEY (Kölcsey Ferenc).
Par Désiré Kerecsényi. Budapest, éd. Frank
lin, 1940, 144 p.
L’auteur nous offre ici un des premiers 

volumes de la série d’essais intitulée Ecrivains 
Hongrois, rédigée par le professeur A. Eck
hardt. Il y présente la vie d’une des person
nalités de premier plan de l’époque des réfor
mes en Hongrie à l’aide des méthodes les plus 
récentes de la science littéraire. Kölcsey fut 
l’une des individualités les plus importantes de 
la littérature hongroise, l’auteur de l’hymne 
national, l’écrivain le plus conscient de son 
époque, et qui a posé le premier les problèmes 
théoriques du goût et marqué ainsi les débuts 
de la critique de soi-même. Il est le fondateur 
— peut- on dire — de toute la critique hon
groise. Son style littéraire tout aussi bien que 
son attitude politique et artistique serviront 
toujours de modèles. Disciple de l’école fran
çaise, M. Kerecsényi ne renie pas les maîtres 
de sa jeunesse, puisqu’il analyse toute l’œuvre 
du grand poète selon la méthode peu courante 
en Hongrie de l’explication des textes. Celle-ci

l’aide mieux à comprendre l’essence de la vie 
du poète que ne le ferait une foule de données 
entourée d’un brouillard de théories nébu
leuses. L’exactitude du style, la finesse de la 
psychologie et le respect des faits : voilà les 
traits distinctifs de cet excellent ouvrage.

VAGABONDAGES DANS LES BALKANS
(Kalandozás a Balkánon) .  Par Zoltán
Nyisztor. Budapest, éd. Franklin, 1940,
212 p. avec 41 illustrations.
L’auteur, rédacteur de la revue jésuite Ma

gyar Kultúra, publie ce journal de voyage dans 
la série des Globetrotters, Voyages et Aven
tures. Le voyage dont il est question a eu lieu 
pendant l’été à l’atmosphère si lourde qui 
précéda la guerre. M. Nyisztor qui ne cache 
pas ses sympathies pour les Yougoslaves, liés 
aux Hongrois par plusieurs siècles de destin 
commun, constate avec une surprise mêlée de 
joie combien la conscience de cette commu
nauté reste toujours vive en Yougoslavie et de 
combien de manières elle se manifeste. Par
tout il rencontre des personnes pariant hon
grois, chantant des chansons hongroises, s’ha
billant à la hongroise, même dans les villages 
les plus cachés de la montagne. Après avoir 
fait le tour des principales villes yougoslaves, 
il passe en Bulgarie, puis en Turquie et, après 
une traversée de la mer de Marmara et de la 
mer Égée, il rentre par Athènes. On trouve 
dans cet ouvrage, plein d’intérêt et d’un style 
toujours attrayant, entre tant d’autres obser
vations remarquables, une image fidèle de 
l’âme populaire balkanique, avide de paix.

MA SOEUR SUOMI (Testvérem, Suomi).
Par A. Karácsony. Budapest, éd. Exodus,
1940, 32 p.
Le penseur protestant, auteur de cette 

brochure consacrée à la Finlande, cite en 
épigraphe ce passage du Cantique des Can
tiques: « Nous avons une petite sœur . . . »  
Les contours de la Finlande, affirme-t-il, 
montrent la figure d’une jeune fille levant 
les bras pour appeler au secours; les deux 
pieds poursuivent leur course, la longue 
jupe à la mode villageoise flotte au vent. 
La Finlande, en effet, est une petite sœur 
de la Hongrie. On a coutume de comparer 
leur langue; mais, de l’avis de l’auteur, on 
devrait procéder à une comparaison de toutes 
les fonctions psychiques et de toute l’orga
nisation sociale des deux peuples. Après 
une analyse du vocabulaire finno-ougrien 
commun, conservé malgré trois mille ans 
de vie séparée, l’auteur signale comme des 
faits non moins importants qu’en Suomi 
il n’y a pas de grande propriété supérieure 
à 100 arpents, que 99 pour cent des habitants 
savent lire et écrire et qu’on y trouve un 
grand nombre de chrétiens fervents. La pré
sence de ceux-ci explique, aux yeux du pro-
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fesseur Karácsony, le miracle finnois de 
l’hiver dernier, quand David sut tenir tête 
à l’assaut de Goliath. Ajoutons les qualités 
positives de la nation-sœur: l’amour de la 
liberté, de fortes racines populaires, une 
religion unique, une réforme agraire de 
grande envergure bien exécutée, un réseau 
de coopératives développé, une profonde 
civilisation ethnique, et nous pourrons ré
pondre avec l’auteur: « Numen adest: la solu
tion de l’énigme, c’est Dieu. »

PROMENADE AUTOUR DU LIEU DE
MON BERCEAU (Séta bölcsőhelyem körül) .
Rédigé par Ladislas Kovács. Budapest, éd.
Révai, 1940, 214 p.
Les écrivains transylvains parlent de leur 

terre natale dans ce livre richement illustré. 
Ce sont les douze noms les mieux connus de 
la littérature de Transylvanie dont plusieurs 
ont déjà figuré dans les colonnes de cette 
revue. Sous la forme tantôt de récit, tantôt 
de description, tantôt de souvenirs, ils font 
connaître le portrait sentimental de l’endroit 
qui les a vus naître. Le régime roumain, par 
les injustices même dont il s’était rendu 
coupable envers la Transylvanie, a fortifié la 
littérature hongroise. Le régionalisme de 
celle-ci, profondément ancré dans l’histoire 
locale, est caractérisé par un très fort senti
ment de communauté avec le peuple. Les 
illustrations du volume, d’une présentation 
splendide, ont un prix particulier du fait que 
la plupart sont inédites, plusieurs d’entre elles 
étant les photographies des auteurs du volume 
ou les représentant dans leur milieu familier.

LES JEUX DU PEUPLE HONGROIS
(A magyar nép játékai). Par Á. Lajos, éd. de
la Sté Franklin. Budapest, 1940, 138 p. avec
48 figures et 43 mélodies.
L’auteur se propose de démontrer que dans 

l’éducation des enfants des villes comme dans 
les sports et la gymnastique on peut utilement 
mettre à profit les jeux populaires. Les jeux 
des enfants conservent la trace de mainte 
habitude ancestrale des adultes : on y retrouve 
le souvenir de danses, de contes, de procédés 
magiques, de cérémonies nuptiales, etc. Les 
garçons ont leurs jeux caractéristiques, comme 
les fillettes les leurs : mais même dans les jeux 
communs, les deux sexes font valoir un style 
différent. Ce livre contient la description d’une 
centaine de jeux des différentes régions de la 
Hongrie, groupés d’après leur substance, leur 
but et leur forme. Le matériel rassemblé est 
d’une grande importance au point de vue du 
folklore comparé, d’autant que les jeux des 
enfants hongrois perpétuent le souvenir d’une 
ambiance naturelle ancestrale et d’un degré 
d’évolution sociale primitif beaucoup mieux 
que ce n’est le cas chez les peuples occidentaux.

HÉLINANT : LES VERS DE LA MORT
(Hélinant : A halál versei) . Traduit du vieux 
français par M. Győző Csorba. Introduction 
par M. le Prof. G. Birkás. Edition de la 
Société Janus Pannonius, Pécs. Kultúra, 
i í 5 p.
Comme nous l’apprend l’Introduction de 

M. G. Birkás, Hélinant a commencé sa carrière 
en gai troubadour. En sa trentième année, las 
de la vie mondaine, il entre dans l’ordre des 
cisterciens à Froidmont. De ses nombreux 
ouvrages, il n’est resté que les Vers de la Mort. 
Dans cette série de courts poèmes, le poète 
n’écrit pas sur la Mort, mais il lui adresse la 
parole. La traduction de M. Csorba est brillam
ment réussie. Il est impossible d’exiger une 
plus belle forme. Quant à la fidélité du fond, 
on en trouve la preuve en comparant le texte 
français au texte hongrois en regard. Extérieu
rement il satisfait les exigences des bibliophiles 
les plus raffinés. Les illustrations sont dues à 
M. Holler : il a exécuté ses dessins dans le 
goût de ceux qu’on trouve dans les vieux 
manuscrits. A noter également la générosité 
de M. Vendel Endrédy, abbé de Zirc, grâce 
à la subvention duquel le livre a paru sous 
l’égide de la Société Janus Pannonius, société 
littéraire de la ville de Pécs.

LA REVUE DES DEUX MONDES E T  LA 
HONGRIE (A RDM és Magyarország). 
Par Mlle Lili Gombos. Pécs, 1930, 100 p. 
(Travail préparé à l’Institut Français à 
l’Université de Pécs.)
La Revue des Deux Mondes contient plus 

de deux cents articles plus ou moins longs et 
plus ou moins importants qui roulent sur la 
Hongrie. Les sujets dont s’occupe l’auteur 
sont : les événements historiques et politiques, 
la question des nationalités, les grands hommes 
d’Etat hongrois, la culture hongroise, des 
impressions de voyageurs français. La plupart 
de ces articles ont un caractère politique et il 
y en a relativement peu qui fassent connaître 
la vie économique, sociale, artistique et litté
raire de la Hongrie. Les collaborateurs les plus 
importants de la RDM qui écrivent sur la 
Hongrie, représentent les tendances et les 
valeurs les plus diverses. Nous citerons A. 
Thierry, Saint-René Taillandier, R. Poincaré 
et les frères Tharaud. Il y a parmi eux un seul 
Hongrois : Alexandre de Bertha, composi
teur et critique musical. La majeur partie de 
ces écrivains sont bien informés et impartiaux. 
Ils parlent souvent avec une compréhension 
sympathique du rôle historique, des qualités 
éminentes des Hongrois, mais souvent ils leur 
adressent des reproches plus ou moins mérités. 
Dans l’appendice de l’opuscule de Mlle Gom
bos, nous trouvons la bibliographie des articles 
concernant la Hongrie, un résumé français et 
l’index.

Rédacteur en chef-géran t:  JOSEPH BALOGH
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IL Y A DIX ANS
(La N RH  a publié en 1932 le texte suivant)

AVEC le présent numéro commence la dixième armée de la Nouvelle 
/ \  Revue de Hongrie. Transformée en janvier 1932, ce périodique 

f  \  avait été repris quelques semaines auparavant par M . Georges 
^  Ottlik, après la mort du rédacteur en chef de la Revue de Hongrie. 
Depuis ce temps nous avons travaillé sans interruption à faire connaître à 
l ’étranger la Hongrie. Nous croyons qu’il ne sera pas sans intérêt de reproduire, 
à l ’occasion de ce dixième anniversaire, le texte que nous avions publié ici en 
janvier 1932. Le programme que nous nous étions alors assigné, reste le même 
aujourd’hui encore.

Au milieu de l’Europe vit une nation de douze millions d’hommes qui, 
suivant l’expression imagée de l’un de ses plus éminents amis français, — 
est muette. Muette parce que sa langue — une langue riche en nuances) 
en beautés, en force expressive — est incompréhensible à tous ceux qui 
ne l’ont pas approfondie. Les langues indo-européennes ne sont d’aucun 
secours à qui la veut comprendre, elle reste aussi mystérieuse pour ceux 
qui en abordent l’étude avec la connaissance de l’un ou même de chacun 
des grands idiomes européens.

Faire connaître cette nation dont le monde extérieur n’entend pas la voix, 
nation extrêmement intéressante cependant, avec son grand passé et sa vie 
aux multiples aspects: tel est le but de la NRH. De l’universalité de la 
langue française, le peuple hongrois est en droit d’espérer la compréhension 
des problèmes, nationaux et internationaux, qui se posent pour lu i. . .
La NRH n’est pas un organe de propagande, et si par propagande on entend 
le désir d’influencer, rien n’est plus loin de ses intentions que la propagande. 
Sa seule arme est celle de la persuasion, sa seule norme la vérité.

A côté de ces buts nationaux, cette revue se propose aussi des buts d’ordre 
international. Ses colonnes sont ouvertes aux publicistes éminents des nations 
étrangères, aux Français comme aux représentants de chaque peuple sans 
exception. La NRH désire laisser la parole aux hommes les plus autorisés 
pour présenter sous leur véritable jour les problèmes centre-européens. Elle 
veut en effet porter ses regards bien au delà des frontières géopolitiques du 
peuple hongrois. Outre l’Europe Centrale, les Balkans l’intéressent parti
culièrement et elle s’efforce à procurer à ses lecteurs le bénéfice d’un service 
d’informations fidèles sur chacun des Etats balkaniques.

La NRH, radicalement réorganisée pendant la vingt-cinquième année de sa 
publication, s’adresse à tous les amis de la cause européenne et à tous ceux 
qui s’intéressent à cette cause.
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Ont collaboré à ce numéro
PIERRE VÁC Z Y, professeur à l’université de Kolozsvár j* TH OM AS LENGYEL, 
historien, dont la dernière étude parue ici, portait le titre « Joseph Eötvös et ses 
vues sur l’Europe centrale » (septembre 1940) GEORGES RÁC Z, membre 
du Barreau, auteur de l’article : « Les Hongrois — nation de juristes? » publié dans 
notre revue (novembre 1939) R. P. LAD ISLAS EN DRŐ D Y  S. J ., professeur 
de théologie à Szeged J* LAD ISLAS LAJTHA, compositeur, directeur de 
département au Musée National, dont la N RH  a publié (janvier 1941) un 
article intitulé : Qu’est-ce que l’art populaire », formant la première partie de 
l’étude ici publiée j* ERNEST K ÁLLAI, critique d’art, dont la dernière étude 
« Quelques artistes de Transylvanie » a été publiée dans notre revue en octobre 
1940 &  JU LE S ILLYÉ S, poète, homme de lettres, collaborateur permanent de 
la N R H  Ц* Sur ALEXANDRE M ÁRAI, voir l’article d’Albert Gyergyai [NRH  
août 1935) J* JOSEPH  H A LA SY -N A G Y , professeur de philosophie à l’université 

de Szeged, dont la dernière étude consacrée à « La philosophie d’Albert 
Apponyi » a paru dans notre revue en décembre 1935 LOUIS  

GOGOLÁK, rédacteur à la «Magyar Nemzet » dont nous avons 
publié (septembre 1940) une étude sur « La politique 

tchèque et ses méthodes pendant la première guerre 
mondiale Л M ARC SCHERER, professeur 

au Lycée Français de Gödöllő 
LAD ISLAS ZELOVICH, 

économiste.

»

Note de la Rédaction
Les articles publiés dans la NRH ne représentent pas nécessairement Г opinion de cette 

revue cm de la Société de la Nouvelle Revue de Hongrie et n'engagent en rien leur responsabilité.
La NRH ne publie que de l'inédit.
La rédaction tient à prévenir ses collaborateurs que la limite qu'elle doit s'imposer quant à la 

longueur des articles publiés par elle est de dix pages ; d'autre part, sauf pour la partie littéraire 
et les feuilletons, elle n'accepte que des articles entiers et ne publie pas de suites.

La NRH prie ses collaborateurs de n'envoyer que des manuscrits écrits à la machine. Elle 
se réserve d'autoriser les publications périodiques de la Hongrie et de l'étranger qui en auront fa it 
la demande à reproduire ou traduire ses articles.

Tirages à part: Ceux de nos collaborateurs qui habitent en Hongrie sont priés de bien vouloir 
se mettre directement en rapport avec notre imprimerie, la S. A. Athenaeum, mais de demander au 
préalable le bon à tirer de notre bureau d'édition. Pour ceux de nos collaborateurs étrangers qui 
le désireront, ce dernier se chargera des pourparlers avec l'imprimerie.



Les racines byzantines du christianisme
hongrois

Par PIERRE VÁCZY

A P P U Y É E  S O L ID E M E N T  sur ses fondements grecs et latins, la commu- 
/  \  nauté européenne, en tant qu’unité spirituelle, s’est établie tout d’abord sur 

/  \  les rives méditerranéennes pour étendre ses frontières toujours plus loin vers
le Nord. Dès l’époque mérovingienne, ces frontières ont dépassé le Rhin, puis, 
après les campagnes victorieuses et les évangélisations de Charlemagne, elles ont 
atteint la ligne de l’Elbe, de la Saale et du Danube. Au nord et à l’est de cette ligne, 
l’époque de la migration des peuples va durer encore assez longtemps. Au moment 
•ù , à l’Occident, le monde merveilleux du style roman se montre déjà en pleine 
floraison, au Nord et à l’Est la culture chrétienne se tient encore à peine debout. 
Nous arrivons maintenant à la seconde moitié du X e siècle. L ’empereur Othon le 
Grand détruit à grands coups le particularisme allemand et, comme un nouveau 
Charlemagne, il fonde un empire universel sur les anciennes bases carolingiennes. 
Sa puissance est si fascinante, ses victoires brillent d’une telle splendeur que les 
peuples barbares, aux confins de son empire, ne peuvent longtemps résister ni à ses 
soldats ni à ses missionnaires. Ses armées pénètrent bientôt dans la zone de ces 
peuples barbares et, à leur suite, sinon avant elles, des prêtres et des moines y répan
dent les semences de la foi chrétienne. Tous les peuples sont obligés d’entrer dans 
la communauté spirituelle chrétienne, même ceux qui ont pu garder leur indépen
dance politique ou du moins leur souveraineté dans les cadres du système féodal.

Harald, roi des Danois, se convertit au christianisme en 965, avec tous les 
membres de sa famille; cependant la foi chrétienne ne prend des racines vraiment 
profondes qu’après lui dans le pays, sous le règne de Sven et du grand Cnud, fils de 
Sven (1014— 1035). C’est en 1086 que nous entendons parler pour la dernière 
fois d’une réaction païenne dans ce pays. En Suède, le christianisme est introduit 
un peu plus tard. Herich retombe encore dans le paganisme, mais son fils, Olaf, est 
déjà chrétien de toute son âme et organise son royaume selon des formes et des 
principes chrétiens. Son exemple sera suivi par le troisième Etat nordique, la Nor
vège. Sous le règne d’O laf Trygvasons (995— 1000) et sous celui d’O laf Haruldsons 
(1014— 1030) l’Eglise romaine devient définitivement victorieuse et avec elle la 
civilisation occidentale. L ’empire allemand incorpore les tribus slaves moins nom
breuses le long de l’Elbe et de la Saale, les soumet à des margraves allemands et leur 
impose de force le christianisme. Les Polonais vont subir un sort un peu plus favo
rable. Lorsque, en 963, le margrave Gero les attaque avec des forces considérables, 
ils sont déjà réunis sous le règne unique d’un seul chef et c’est leur roi, Miesko, 
lui-même qui s’empresse d’embrasser le christianisme. La politique impériale se 
contente du payement des tributs et de la dépendance féodale. L ’évolution de la 
Bohême ressemble en bien des points à celle de la Pologne, à la différence que les 
débuts de celle-là remontent beaucoup plus en arrière. En Bohême, le christianisme
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trouve bon accueil à l’époque carolingienne, mais ne sera organisé qu’en 973, 
lorsque d’accord avec le pape Benoît V I, Othon le Grand va fonder l’évêché de 
Prague. Cet évêché sera soumis à l’archevêché de Mayence, ce qui correspond sur 
le plan politique à la dépendance féodale de la principauté à l’égard de l’empire alle
mand. Aux environs de 950 et 965, le prince Boleslav réunit, tous les pouvoirs 
politiques en ses mains, en subjuguant l’un après l’autre tous les petits princes 
bohémiens; une seule chose lui reste refusée : que son pays soit délivré de la domi
nation allemande.

Tandis que, donc, en Occident, l’Imperium Romanum des Othons englobe 
des territoires toujours plus grands dans sa sphère politique et ecclésiastique, à 
l ’Orient aussi se lève de nouveau un Imperium Romanum plus ancien. Le trône 
de Byzance est occupé successivement par des empereurs-soldats combatifs qui 
luttent jusqu’à la victoire finale avec les ennemis nordiques de leur empire. La pre
mière, sinon la seule puissance des Balkans, la bulgare, s’effondre définitivement 
entre 970 et 1018 et le pays tombe aux mains de Byzance. Mais déjà à cette époque 
les Bulgares sont convertis au christianisme. Cependant, parmi d’autres peuples, de 
grandes tâches d’évangélisation attendent l’Eglise orthodoxe de Byzance. C’est que 
non seulement l’Eglise latine, mais l’Eglise grecque aussi a participé à l’œuvre de 
christianisation des peuples barbares. Et à Byzance aussi cette mission religieuse était 
toujours en contact très étroit avec la politique impériale. Sur les côtes nordiques et 
orientales de la Mer Noire, le christianisme s’est répandu sous le règne et par les 
efforts de l’empereur Justinien. En s’établissant sur les bases de ces premiers résul
tats, l’Eglise de l’empire fait de grands progrès dans le V II Ie siècle. Des évêchés se 
constituent dans l’empire des Kazars et dans leurs régions frontières, et de là le 
christianisme fait une poussée déjà facile vers les territoires plus lointains. C’est 
ainsi qu’il arrive chez les Russes de Kiev déjà au milieu du IX e siècle. En 957, Olga, 
femme du prince Igor, se rend déjà à Constantinople où elle se fait baptiser. Son 
fils reste encore païen, mais, en 988, son petit-fils, Vladimir, embrasse ouvertement 
le christianisme grec. Tous les efforts de Rome resteront vains : elle n’arrivera plus 
à conquérir les Russes.

Comme nous venons donc de le voir, l’époque entre 950 et IOOO fut décisiv e 
dans l’histoire de l’Europe orientale et septentrionale. C ’est à cette époque que ces 
vastes territoires furent gagnés à la civilisation chrétienne. Les Hongrois ne devaient 
pas manquer à la longue série des peuples convertis. Ils ont compris la voix du temps 
et n’ont pas longtemps hésité à suivre l’exemple des peuples environnants. Mais 
dans quelle direction se tourner? En partant de leur situation géographique, ils 
pouvaient choisir aussi bien la civilisation grecque que la latine. Leurs voisins 
orientaux, les Russes de Kiev et les Bulgares avaient déjà choisi Byzance; au 
contraire, les Croates et les Tchèques, les Moraves et les Polonais, c’est-à-dire les 
peuples situés à l’ouest, se sont encadrés dans l’ordre occidental. Les deux voies 
étaient donc également ouvertes au peuple hongrois.

La Hongrie est située au carrefour de l’Orient et de l’Occident. Toute son 
histoire le prouve aussi bien que sa situation géographique. La Grande Plaine et les 
Landes transylvaniennes constituent le prolongement le plus occidental de la grande 
steppe eurasienne, son climat est donc tout pareil à celui de la Russie au sud. Mais 
cette région de steppes est entourée de hautes montagnes qui font entrer dans le
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pays le climat océanique de l’Occident. Enfin, le climat méditerranéen s’y fait 
sentir également, bien que le Corso dalmate s’oppose à son entrée libre. Il est vrai 
que le Danube, en entrant dans le pays, laisse une porte ouverte vers l’ouest, mais la 
plaine hongroise a une issue non seulement vers l’ouest, mais aussi vers le sud, 
par la vallée de la Morava, en Serbie. Le passage entre Sofia et Philippopolis portait 
le nom caractéristique de Porte-Vasil au moyen âge, c’est-à-dire porte de l’empereur. 
La situation historique du pays montre également un double aspect. Après la 
conquête, l’état du pays aurait permis à nos ancêtres de se joindre à leur guise à 
l’Occident ou à Byzance. La Pannonie, ancienne possession franque, appar
tenait, du point de vue ecclésiastique, au sud de la Drave à Aquileia, et au nord de la 
Drave à Salzbourg. Il est possible que, même après la conquête, quelques traces 
de l’Eglise latine et de la civilisation occidentale soient restées sur cette antique 
province romaine. En revanche, toute la moitié orientale du pays, ayant été avant 
la conquête, sous la domination bulgare, se trouvait du moins depuis la conversion 
des bulgares, dans la sphère d’évangélisation de l’Eglise orientale.

Orient ou Occident? telle fut donc la question et ce fut à Byzance d’en décider. 
Déjà vers 948, les chefs hongrois paraissent à Constantinople pour y embrasser 
le christianisme. A cet acte si gros de signification, la maison régnante est repré
sentée par Tormás, fils de Tevel ; de plus, y sont également présents le second et le 
troisième prince qui suivent en rang le premier; Gyula qui règne dans les provinces 
orientales et Bulcsu, le «karhàn» de Transylvanie. C ’est l’empereur Constantin 
lui-même qui se charge du rôle de parrain. Comblés de cadeaux magnifiques, ils 
retournent ensuite dans leur pays comme « amis » et « patriciens » de l’empereur. 
Les cérémonies à cette occasion étaient prescrites d’après les traditions consacrées 
de la cour, de rigueur depuis longtemps, lorsqu’il s’agissait de princes barbares. On 
connaît ainsi par exemple le cas d’un certain « khan » bulgare qui, en 777, chercha 
refuge auprès de Léon IV. Lui aussi fut tenu sur les fonts baptismaux par l’empe
reur, lui aussi reçut le titre bien sonnant de patricien et même il fut marié à une 
princesse de Byzance. La dignité de patricien a déjà perdu à cette époque son carac
tère administratif à Byzance et voulait seulement exprimer que le possesseur d’un 
tel titre était membre de la cour impériale et faisait partie en même temps de l’orga
nisation plus large de l’Empire. En effet, nous connaissons des cas, où de tels patri
ciens barbares sont chargés de servir et de défendre les intérêts de l’Empire en 
s’occupant par exemple de la sécurité des frontières. L ’expression « amicus noster * 
indique encore plus clairement que l’Empire voyait en eux des princes amis et 
associés. Ce titre rappelle d’ailleurs passablement —  chose assez normale à Byzance 
—  les princes nommés « amici » de l’ancien empire romain, qui avaient jadis servi 
Rome sans avoir renoncé à leur indépendance. Toutes ces choses prises en considé
ration, il est certain que, depuis ce voyage mémorable de Constantinople, la Hongrie 
devait faire partie de l’organisation politique et religieuse de l’empire oriental.

Cette orientation byzantine semblait promettre une longue durée. Le patri- 
arque Théophylactos a consacré évêque de « Turkia », c’est-à-dire de toute la 
Hongrie, le moine Hiérothéos, célèbre pour sa piété profonde. Ayant une mission 
apostolique, tout comme, dans son temps, Méthode parmi les Slaves, celui-ci 
n’avait pas non plus une résidence bien fixe. Sa mission était précisément de faire 
connaître la foi de Byzance à tout le peuple hongrois. Il arrive donc en effet en
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Hongrie, accompagné de Gyula. Mais cela ne veut dire aucunement qu’il soit 
uniquement le prêtre de Gyula. Il est venu avec celui-ci, puisque ce prince hongrois 
avait été le dernier à partir de Constantinople. Pendant ses longues pérégrinations 
apostoliques, il a sûrement rencontré, et plus d’une fois, des chrétiens, soit parmi les 
captifs soit parmi les anciens habitants de la Hongrie qui, ayant traversé les crises 
de la conquête du pays, n’avaient pas voulu abdiquer leur foi. Officiellement, cepen
dant, les Hongrois comptent encore pour des païens. Cela ne signifie certes nullement 
que tous les Hongrois soient païens. Il y a très probablement des chrétiens aussi 
parmi eux. Le cas des Kazars montre éloquemment avec quelle rare générosité on 
traitait les religions étrangères sur les steppes, puisque toutes ces religions pouvaient 
y prospérer sans obstacle. Et il y avait un temps, nous le savons, où les Hongrois 
eux-mêmes vivaient sous la domination de Kazars.

Les premiers contacts des Hongrois avec le christianisme grec remontent encore 
très en arrière, jusqu’à ces temps lointains où ils demeuraient encore sur les bords 
de la Mer Noire. Déjà au début du V Ie siècle, on parle d’un prince « hun » qui va 
à Constantinople et qui s’y convertit au christianisme. Et c ’est l’empereur lui-même 
qui est parrain à cette occasion. De retour dans son pays encore païen, ce néophyte 
se montre si hostile à la foi ancienne que les prêtres païens suscitent une révolte, 
d’accord avec son frère Mangeris, et finissent par l’assassiner. Dans ce nom de 
Mangeris il n’est pas si difficile de reconnaître notre nom ethnique. Nous pouvons 
donc supposer que, dès le début du V Ie siècle, les Hongrois ont dû subir l’influence 
du christianisme byzantin. A cette époque, ils étaient encore en rapports étroits avec 
les Bulgares. De ceux-ci, nous savons que Г évangélisation byzantine avait atteint 
parmi eux des résultats appréciables. Dans son ouvrage écrit entre 547 et 549, 
Cosmas Indicopleustes compte les Bulgares parmi les peuples qui avaient déjà 
adopté le christianisme. Au début du V IIe siècle, de nouveau un prince bulgare 
entre avec une suite brillante par les portes de Constantinople. Il s’y convertit 
avec ses compagnons et rentre magnifiquement doté, comme « patrikios » byzantin, 
parmi les siens. Au bout d’un siècle, sur la presqu’île de Crimée et dans l’espace 
étendu entre la Volga, le Don et le Caucase, on trouve déjà plusieurs évêchés 
grecs en mission. Ainsi les Hongrois ont l’occasion de connaître le christianisme 
déjà au bord du Pont-Euxin, naturellement sous sa forme byzantine. Ces premières 
données, que nous faisons connaître d’après les recherches de M . Jules Moravcsik, 
sont en harmonie parfaite avec l’épisode hongrois de la légende de St Méthode. 
Lorsque, vers 881, Méthode se trouva aux environs du cours inférieur du Danube, 
le roi des Hongrois (rex Ungarorum) désiva vivement le voir. Bien des gens mirent 
en garde l’apôtre slave contre cette rencontre en prétendant que rien de bon ne 
pouvait en résulter pour lui. Il se rendit pourtant au camp hongrois. Le roi le reçut 
avec tous les honneurs dus à son rang et lui parla avec respect. Il le dota même très 
richement, l ’embrassa à son départ et lui dit: « Dans tes saintes prières, mon révérend 
père, souviens-toi de moi ! »

Si, dans ces temps éloignés, il existait déjà un christianisme hongrois —  et 
il est difficile d’en douter —  il devait être certainement d’orientation grecque. 
« Mon Dieu, sois secourable à Jean, amen! » —  voilà la prière qu’on peut lire, 
naturellement en langue grecque, sur le bouton d’argent de Pilin, de l’époque de la 
conquête du pays. D ’autre part, il va de soi que dans ce christianisme hongrois
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primitif il y a encore beaucoup d’éléments païens. Sur une belle sabretache d’argent, 
on devait encore graver en Lébédie le signe de triomphe de la foi nouvelle, à savoir 
la croix; cependant le propriétaire de la sabretache fut enterré à la manière païenne 
avec son cheval favori. T out cela ne doit guère nous étonner, puisque nous lisons 
en des sources dignes de foi que le prince Géza, déjà chrétien, sacrifiait encore à des 
dieux païens.

Rien ne montre plus clairement la puissance et la diffusion de notre chris
tianisme grec que ces usages tout orientaux qui sont si caractéristiques pour notre 
Eglise, même au cours du X I e siècle. On sait qu’au début l’Eglise a toléré les usages 
religieux les plus divers selon les régions et les pays. A cette époque, l ’Eglise elle- 
même s’organisait différemment dans chaque région et dans chaque pays, et ses 
affaires étaient réglées par des conciles nationaux. Le roi, comme vicaire du Christ, 
exerçait sur elle une autorité suprême. Par conséquent, la vie religieuse s’est formée 
d’une façon assez diverse dans les pays d’Europe. Rome n’a même pas essayé de 
lutter contre cette diversité; seul le mouvement de Grégoire V II  fit changer son 
point de vue à cet égard. A partir de ce moment, elle a tout fait pour unifier selon 
le modèle de Rome les usages et la liturgie.

Ainsi notre vie religieuse avant le mouvement grégorien peut encore révéler 
bien des choses sur les racines de notre christianisme primitif. Même les mission
naires venus de l’ouest changeaient peu la vie religieuse grecque de chez nous et ils 
la réformaient seulement dans la mesure où ils en sentaient la nécessité. La plus 
grande partie de ces usages religieux purent donc continuer leur vie paisible tant 
que les partisans du mouvement grégorien ne leur ont pas déclaré la guerre en 
Hongrie aussi, à cause de leur différence avec les rites romains. L ’Eglise hongroise 
et le peuple, toujours dirigés par le roi, ont longtemps résisté à ce mouvement. Ils 
ne savaient que trop combien ils devaient sacrifier à Rome de leurs antiques usages 
et traditions. En 1092, le concile royal de Szabolcs prit ouvertement la défense 
des particularités hongroises, comme par exemple de celles concernant le carême. 
Ceux des Latins, dit ce concile dans son 31e article, qui ne veulent pas jeûner à la 
manière hongroise doivent s’en aller à la grâce de Dieu, mais l’argent qu’ils s’étaient 
procurés, ils doivent le laisser dans le pays. Ces Latins étaient probablement des 
commerçants de langues romanes, Italiens ou bien Wallons qui avaient fondé des 
colonies nombreuses dans les endroits plus fréquentés du pays et même à la rési
dence royale à Esztergom. Le carême à la manière hongroise consistait surtout 
en ceci que nous ne le commencions pas seulement le Mercredi des Cendres, mais 
déjà le lundi précédent, de sorte que chez nous il durait sept semaines complètes 
avant les fêtes de Pâques. L ’Eglise latine n’a jamais connu le carême de sept semai
nes. Depuis que le carême s’est établi en Occident, on y jeûnait seulement six 
semaines, puis au début du V IIe siècle on y a ajouté encore quatre jours pour l’arron
dir en un carême de quarante jours. Selon le Sacramentarium Gelasianum, le caput 
jejunii tombe déjà le Mercredi des Cendres. Par contre, dans l’Eglise byzantine 
c’est le carême de sept semaines qui s’est généralisé; seulement, dès l’époque de 
l’empereur Héraclius, vers 630 au plus tôt, au lieu de sept semaines on a adopté 
la pratique de huit semaines. Selon cet ordre nouveau également, le carême com
mençait toujours un lundi. T out cela signifie tout simplement que la pratique 
hongroise du carême est d’origine byzantine, voire archi-byzantine. Elle s’est
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établie au moment où la nouvelle pratique de huit semaines n’était pas encore 
définitivement fixée. Elle s’est donc introduite au plus tard au cours du V IIe siècle.

Cette question du carême met dans une lumière plus exacte les origines 
du christianisme hongrois. La pratique hongroise est restée à un degré primitif de 
l’évolution byzantine. Cela signifie que les éléments grecs du christianisme hongrois 
ne peuvent pas venir de l’époque de notre ralliement à Byzance, aux environs de 978. 
Lorsque l’évêque Hiérothéos vint dans le pays et se mit à le convertir, il trouva 
déjà une pratique de carême entièrement développée. Si c’est à lui que les Hongrois 
devraient la pratique orientale du carême, cette pratique se serait répandue non 
pas dans sa forme de sept, mais dans celle de huit semaines. En effet, c’est ce qui 
est arrivé par exemple chez les Russes de Kiew. Le caractère archaïque de notre 
manière de jeûner témoigne de toute façon d’une évangélisation byzantine plus 
ancienne. Une autre question est de savoir comment les Hongrois se sont emparés 
de cet héritage byzantin si ancien. Est-ce qu’ils l’ont reçu dans leur ancienne patrie, 
à savoir au bord du Pont-Euxin, ou bien après la conquête du pays, d’un des peuples 
qu’ils avaient subjugués? La plupart des arguments parlent pour la première hypothèse. 
A l’époque de la conquête du pays, la Hongrie n’est pas encore unie, ni du point 
de vue politique, ni du point de vue religieux. Naturellement, la pratique du carême 
aussi était toute autre dans la Pannonie franque que dans la région orientale bulgare. 
En Pannonie, ce fut l’archevêque de Salzbourg qui prescrivit les principes et les 
usages de l’évangélisation. En ce qui concerne la pratique du carême, c’est le concile 
régional convoqué en 799 à Riesbach et terminé à Salzbourg un an plus tard, qui 
nous en informe le mieux. On y lit, dans le chapitre X I des décisions finales, que dans 
le diocèse de Salzbourg, par conséquent en Pannonie aussi, il faut commencer 
le carême à la manière romaine, à savoir le Mercredi des Cendres. Si donc les Hon
grois n’ont pas adopté cet usage de Pannonie, il est encore moins probable qu’ils se 
soient conformés aux usages des Bulgares slaves, habitants de la région orientale. 
D ’ailleurs, les Bulgares se sont convertis seulement en 864, par conséquent à une 
époque où, déjà, le carême était pratiqué à Bvzance selon la nouvelle formule 
de huit semaines.

On voit maintenant sous un jour tout autre le voyage à Byzance des trois 
princes hongrois. L ’orientation vers Byzance de la nation hongroise n’a pas com
mencé seulement vers l’an 948; au contraire, la proclamation solennelle de ce 
ralliement fut comme la dernière étape d’un long processus historique. Déjà dans 
les steppes des bords Pont-Euxin, les Grecs commencent à exercer leur influence 
sur les Hongrois. C’est alors que s’établit en même temp« le christianisme hongrois. 
Le gros du peuple est encore païen, mais déjà des communautés chrétiennes se for
ment sur sa terre, avec des pratiques religieuses particulières. Lorsque les Hongrois 
quittent ces steppes pour s’établir dans celles entre le Danube et la Tisza, ils empor
tent déjà avec eux, comme un précieux héritage oriental, la tradition de leur chris
tianisme byzantin. Loin de Byzance, dans leur patrie nouvelle, les liens byzantins 
de leur christianisme commencent à se relâcher et à se rompre. Les réformes de 
l’Eglise Orientale ne peuvent plus pénétrer dans le christianisme hongrois de sorte 
que ce dernier reste au stade précédent de l’évolution. On peut observer un pareil 
retard dans l’évolution du christianisme germanique. Lorsque les Goths se conver
tirent, c ’est l’arianisme qui régnait dans la cour de Valen, empereur de l’empire
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oriental à cette époque. Ainsi donc parmi les Goths, puis, par leur intermédiaire, 
parmi les autres peuples germaniques aussi, le christianisme se répandit sous la 
forme de l’arianisme. Et les peuples germaniques gardèrent cette foi, même lorsque, 
entre temps, chez les Romains l’orthodoxie l’emporta définitivement.

Au début de l’évangélisation officielle de nos princes, le christianisme hon
grois d’origine byzantine est si fort qu’il peut déjà servir de modèle. Ainsi bien des 
traits orientaux continuent à vivre dans l’Eglise hongroise. C ’est seulement vers 
la fin du X Ie siècle qu’on commence à s’acharner contre eux. Les Hongrois n’ont 
pas seulement autrement jeûné que les occidentaux, ils ont aussi jugé tout différem
ment le mariage de leurs prêtres. La vie conjugale des prêtres était permise en 
Hongrie comme à Byzance. Lorsque les partisans du mouvement grégorien ont 
protesté contre cette indulgence, les évêques hongrois conduits par leur roi saint 
Ladislas, ont cité pour défendre leur coutume, tous les canons correspondants du 
concile de Trullon de 692, bien que l’Eglise de Rome ne reconnût pas ces canons. 
Ce n’est que le roi Coloman, lui-même vers la fin de son règne, en 1112, qui réussit 
à faire reconnaître la conception réformée de Rome. Il est intéressant de noter 
que les droits de mariage hongrois ont suivi également les ordres de l’Eglise de 
Byzance. Cependant, même sous cet autre rapport, le règne du roi Coloman signifie 
un nouveau recul de l’influence byzantine chez nous.

En ce qui concerne la liturgie, elle était naturellement en langue latine, du moins 
après le triomphe de l’orientation occidentale. Même à l’église hongroise de Con
stantinople, élevée à l’ordre de Saint-Etienne pour les pèlerins hongrois, on chantait 
la messe en latin selon le rite romain. C’est d’autant plus étonnant qu’on peut trou
ver des traces byzantines dans nos plus anciens livres liturgiques. Ainsi dans un 
manuscrit liturgique de la bibliothèque universitaire de Zagreb, manuscrit daté 
du X Ie siècle et d’origine hongroise, la cérémonie de la bénédiction des eaux à la 
fête de l’Epiphanie est une traduction du grec. « U t mos est Graecorum », —  dit 
le texte. Nous savons aussi qu’au X Ie siècle l’Abbaye de Pannonhalma possédait 
encore un « Psalterium Graecorum ». Puis, sous le règne de Coloman, le premier 
concile d’Esztergom essaie d’introduire l’ordo romain sous la forme proposée par 
Bernold de Constance, partisan de Grégoire V II , et telle qu’il l’avait développée 
dans son ouvrage intitulé « Micrologus ». Ce livre prescrit naturellement le jeûne 
à la manière romaine, de sorte que l’introduction de celle-ci signifiait tout simple
ment la suspension de l’ancien usage hongrois. Il fut beaucoup plus difficile de refou
ler les ordres monastiques grecs. Il y avait, à un moment donné, tant de monastères 
basilites dans le pays que le pape Innocent III fut obligé de s’en plaindre auprès du 
roi de Hongrie. C’est dans un de ces monastères en Hongrie que furent traduits en 
latin, pour la première fois, les œuvres de deux grands pères de l’Eglise grecque, 
celles de Jean Damascène et de Maximos.

Nous pourrions ajouter encore bien d’autres détails à ces données, mais même 
ainsi on peut déjà voir le grand rôle des Grecs dans la formation du christianisme 
et de la civilisation hongrois. Le personnage de saint Etienne, notre premier roi, 
s’identifie complètement avec nos aspirations vers l’Occident; il fonda, dans la vallée 
de Veszprém, un couvent de religieuses grecques. Il en fit rédiger la charte de fon
dation en langue grecque et sous la forme des chartes privées de Byzance. Comme 
nous venons de le mentionner, le même roi fit ériger une église d’une beauté extra-
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ordinaire à Constantinople, où la messe était célébrée en latin. De même, pour 
ses grandes constructions, il fit venir des artisans grecs. La question se pose donc 
spontanément: pourquoi Etienne s’est-il tourné néanmoins vers l’Occident!1
Comment expliquer la volte-face subite de toute la vie hongroise? Les points de 
vue culturels n’y pouvaient pas jouer un grand rôle. L ’éclat de Constantinople, cette 
seconde Rome, n’a jamais été plus resplendissant que dans ces années du tournant 
millénaire. Même les Othons imitaient, autant qu’ils le pouvaient, les Byzantins 
et se disputaient la main des moindres princesses de Byzance. Et il est tout aussi 
peu vraisemblable que dans la cour du prince hongrois on ait discuté sur la supério
rité de l’Eglise romaine vis-à-vis de Byzance. C’est dans la politique que nous 
devons chercher les véritables raisons de ce revirement.

Jusqu’à la fondation du royaume, les Hongrois ont vécu dans le fédéralisme 
tribal plus ou moins vague des peuples de la steppe eurasienne. Divisés en clans, 
sous-tribus et tribus, ils étaient dirigés par plusieurs chefs parmi lequels les Árpád 
possédaient le pouvoir suprême. L ’autorité du premier prince n’était pas imper
turbablement constante. Árpád était fort et puissant, mais ses successeurs furent 
irelégués au second plan par la gloire de certains chefs de tribu, gloire acquise lors des 
incursions dans les pays étrangers. Il n’est donc pas étonnant, que l’empereur de 
Byzance ait adressé ses lettres aux « archons » des Hongrois et non pas au grand 
prince régnant. Quand, vers 948, les Hongrois conclurent une alliance avec 
Byzance, la visite des membres de la maison régnante n’y fit pas grande sensation; 
au contraire, la conversion de Gyula et de Bulcsu, les deux premiers dignitaires du 
pays, fut considéré aussitôt comme un grand événement politique. La politique 
extérieure dérivait de cette situation intérieure. Rien ne montre que le prince 
régnant ait sa politique extérieure individuelle : bien au contraire, quant aux buts 
et aux moyens, la plus grande entente règne toujours lui et les chefs de tribu et 
même c’est lui qui se conforme à ceux-ci. Le puissant Gyula, maître omnipo
tent des régions orientales, veut assurer son influence dans la cour du prince 
régnant, en donnant Charlotte, sa fille belle et robuste, à Géza, fils du prince 
Taksony.

Ce n’est qu’après la bataille d’Augsburg de très funeste mémoire (955) que 
se montre la première rupture dans la politique du fédéralisme tribal. Les chefs de 
tribu empêchés par la victoire d’Othon le Grand de continuer leurs incursions vers 
l’Occident, cherchent maintenant à Byzance la fortune des armes. Malgré la « paix 
éternelle » conclue vers 948 avec Byzance, ils n’attendent même pas la mort de 
Constantinos Porphyrogennetos et font irruption en Thrace. Deux ans plus tard, 
en 961, ils recommencent la même campagne. Le faible tsar Pierre est incapable 
de leur barrer le chemin. Réduit à la paix et au payement de tribut, il est obligé de 
tolérer que son pays serve de base d’opérations pour les armées hongroises. Cette 
faiblesse lui devient fatale. Les Byzantins l’accuseront d’exciter les Hongrois contre 
l’Empire. En 966, la guerre éclate entre la Bulgarie et Bvzance et se termine par 
la chute de l’empire bulgare.

Dans ces guerres, les Hongrois n’agissent pas toujours unanimement. D ’après 
une source grecque digne de foi, une partie seulement des Hongrois s’est détournée 
de Byzance. Gyula a persisté dans l’alliance avec Byzance, continué à protéger le 
christianisme dans son pays et n’a jamais attaqué de territoire byzantin. Dans les
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grandes campagnes de 959 et 961, c’est Botond qui est le chef et le héros d’après 
les antiques traditions hongroises. En dehors de lui, la maison régnante aussi fut 
parmi les adversaires de Byzance. Le grand prince avait envoyé des troupes auxiliai
res hongroises à l’armée du prince Svatoslaw de Kiew, lorsque, en 969/70, ce der
nier se mit en route pour la prise de Constantinople. Un peu plus tôt, ce même 
Svatoslav avait déjà soumis les Bulgares. Il est assez significatif que, dans ces luttes 
préalables, les Hongrois n’avaient pas encore collaboré avec le prince russe. Leurs 
troupes auxiliaires apparaissent seulement lorsque le prince Svatoslaw veut détrôner 
le « basileus ». Précédemment, un fort courant antibyzantin dans le pays avait poussé 
le prince Géza de s’allier avec les Bulgares luttant à mort contre Byzance à cette 
époque. En vue de cette alliance, il donna même l’une de ses filles à Gabriel 
Radomir, fils du tsar bulgare Samuel /avant 983). Tandis que donc, à l’est du pays, 
Gyula reste aux côtés de Byzance, la dynastie princière continue, avec les tribus de 
Transdanubie, sa politique ouvertement antibyzantine.

Une fois les incursions finies et l’esprit guerrier du peuple refréné, la situation 
intérieure va visiblement évoluer: en face des chefs de clan mis à l’arrière-plan, la 
puissance et l’autorité de la maison régnante se raffermit. Le changement de la 
politique extérieure est déjà une conséquence de cette évolution. Grâce à son flair 
politique excellent, le prince Géza a reconnu la situation politique changée et a 
redoublé d’efforts pour renforcer le pouvoir central du pays, naturellement aux 
dépens des tribus. D ’ailleurs, il devait avoir des fins encore plus éloignées. Peut- 
être pensait-il déjà vaguement à la destruction du fédéralisme tribal et en même 
temps à la fondation du royaume chrétien. De toute façon, sous son règne il n’y 
eut pas encore de lutte ouverte entre le pouvoir central d’une part et les petites prin
cipautés fragmentaires de l’autre. Mais, en tout cas, sa politique antibyzantine 
devait être en rapport direct avec les luttes politiques intérieures. Puisque le chef 
de clan le plus puissant, Gyula, s’était déjà assuré l’appui de Byzance, lui, Géza 
n’avait d’autre choix que l’orientation occidentale. Sa femme, Charlotte, fille 
de Gyula, est encore une chrétienne selon le rite grec. A sa cour et dans ses pro
vinces, il y a encore certainement des prêtres et des moines grecs. Malgré cela, 
il se tourne vers le monde chrétien occidental et cherche l’appui de l’Allemagne, 
cet autre Imperium Romanum.

Dès 973, il envoie ses ambassadeurs, douze notables hongrois, chez 
Othon le Grand, à l’assemblée impériale de Quedlinburg, en vue de gagner pour lui 
la bienveillance du puissant empereur allemand. Au cours des années suivantes, 
il réussit à raffermir encore mieux ses relations avec l’empire. Lorsque Henri, 
prince de Bavière,suscite une révolte à la mort d’Othon le Grand et même au moment 
où Othon III s’apprête à monter sur le trône, Géza se tient constamment éloigné 
de toute intervention hostile, tandis que les princes de Bohême et de Pologne se 
mettent du parti des conspirateurs (974, 984). Lui, Géza attendait tranquillement 
l’apaisement de ces troubles intérieurs et il ne s’est rapproché de Henri le Querelleur 
et du prince de Pologne que lorsque ceux-ci se furent réconciliés avec la puissance 
impériale. Il donna l’une de ses filles à Boleslaw le Brave, fils de Miesko (avant 
990 encore), tandis que son fils Vajk, plus tard saint Etienne, épousait la princesse 
Gisèle, fille de Henri le Querelleur, et sœur de Henri II, devenu empereur (aux 
environs de 996). Par ces liens de mariage que son fils, saint Etienne, a encore
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continué à renforcer, il désirait s’assurer l’amitié de l’empire occidental aux dépens 
des chefs de tribu, ses propres frères de race.

Mais cet envoi d’ambassadeurs en 973, n’eut pas seulement des suites politiques, 
mais aussi des suites spirituelles. A cet égard aussi le parallèle est complet entre le 
voyage de Constantinople aux environs de 948 et celui de Quedlinburg en 973. 
L ’alliance politique a aussitôt ouvert les frontières de Hongrie devant l’Eglise de 
Rome et la civilisation latine médiévale. Pilgrin, évêque de Passau, parait avoir 
participé, dès le début, aux négociations et parle plusieurs fois d’un pacte qu’il lie 
à la cause du christianisme. Mais tandis que le voyage de Constantinople signifie 
seulement la suprême mise au point de longues relations byzantines, celui 
des Quedlinburg ouvre un chapitre tout à fait neuf dans l’histoire hongroise. 
Bientôt des missionnaires et des chevaliers arrivent à la cour de Géza en 
Hongrie pour commencer à répandre les idées occidentales chez nous. Le pre
mier fut Wolfgang, d’origine souabe, plus tard évêque de Ratisbonne, aumônier 
de la cour de Bavière. Mais il n’est pas resté longtemps chez nous, car Pilgrin, le 
nouvel évêque de Passau, l’a bientôt rappelé dans son pays. L ’Empire ne semble 
pas désirer que l’évangélisation des Hongrois soit l’œuvre isolée de quelques prêtres 
et de quelques moines zélés: il se réserve cette mission pour pouvoir la diriger et 
la surveiller à son gré. On apprend d’une lettre adressée à Pilgrin au sujet des 
Hongrois par l’empereur que, sous la conduite de Bruno, évêque de Verdun, une 
mission impériale devait se rendre auprès de Géza; et l’empereur y demande à 
Pilgrin de faciliter la tâche de cette mission, car son succès serait aussi à l’avantage 
de l’évêché de Passau. D ’ailleurs, Pilgrin lui-même va bientôt se rendre en Hongrie 
et, assisté par ses prêtres et ses moines, il baptisera à peu près 5.000 notables hongrois, 
hommes et femmes. Ce ne fut que le commencement d’une œuvre dans laquelle 
Pilgrin pouvait compter sur l’appui entier de Géza.

Dans la mémoire de son peuple, Géza a continué à vivre comme un prince 
qui était très généreux envers les chevaliers et moines étrangers, mais d’autant 
plus cruel envers ses frères de race. On se raconta encore longtemps, et avec une 
profonde amertume, qu’à l’époque de Géza on considérait comme un Hongrois 
meilleur et plus noble celui qui s’était plus vite converti à la foi nouvelle du Christ. 
A la mort de Géza, en 997, son fils se trouve soudainement en face des ennemis 
de son père sanguinaire. Un grande lutte commence entre le prince et la plupart 
des chefs de tribu. Etienne sera victorieux, grâce à l’appui de ses étrangers. Ses 
ennemis tombent l’un après l’autre: Koppány qui l’aurait voulu détrôner, et Gyula, 
le plus puissant de tous les chefs de tribu. Un autre chef de la tribu de Gyula, Ajtony 
va des bords du Maros à Vidin, se fait baptiser selon le rite grec et fonde même 
dans sa résidence un monastère basilite. Appuyé par Byzance, il ose encore se sou
lever pour une dernière fois contre Etienne. Mais, dernier partisan du byzantisme 
hongrois, il tombe aussi pour une cause désespérée.

La victoire d’Etienne fut aussi celle des puissances qui l’avaient aidé, ainsi 
que son père, dans leur lutte: nous pensons à l’Eglise latine et à l’Empire occidental. 
Mais, la fin tragique de Gyula et d’Ajtony est le signe de la grande défaite de la 
civilisation byzantine chez nous. Ainsi va sombrer définitivement le monde du 
byzantisme hongrois dans les luttes de Géza et d’Etienne contre les particularismes 
des tribus.
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La mission parisienne 
du comte Ladislas Teleki

Par T H O MA S  LENGYEL

PENDANT le second quart du XIXe siècle, époque de la renais
sance politique, économique et culturelle de la Hongrie, les 
chefs de la nation déployèrent de sérieux efforts pour élever leur 

patrie au niveau des peuples de l’Europe Occidentale. Ces hommes 
éminents s’étaient rendu compte que la Hongrie ne pourrait devenir 
l’Etat dirigeant de la région danubienne que si elle parvenait à se 
délivrer des entraves du système féodal, héritées du moyen âge, et 
adopter les résultats atteints par la démocratie occidentale. Leur but 
consistait, avant tout, à rendre indépendant de l’Autriche le gouver
nement intérieur du pays et à transplanter en Hongrie les institutions 
auxquelles les grandes nations occidentales devaient leur épanouisse
ment. Sur la manière de réaliser les réformes, il y avait sans doute 
des divergences de vues entre ces hommes d’Etat, mais tous étai
ent d’accord sur ce point que la nation hongroise ne pourrait occu
per la place qui lui était due parmi les Etats européens qu’après 
avoir subi une transformation démocratique et adopté les idées occi
dentales.

Parmi les hommes politiques de l’époque des réformes, le comte 
Ladislas Teleki jouait un rôle extrêmement important. Il descendait 
d’une des familles les plus distinguées de l’aristocratie transylvaine, 
dont les membres avaient rempli des charges élevées dans la principauté 
indépendante de Transylvanie et entretenu des rapports continus avec 
les représentants de l’esprit occidental. Les hommes d’Etat et les 
soldats sortis de cette famille tenaient la civilisation française dans la 
plus haute estime et s’efforçaient d’introduire en Hongrie les con
quêtes de l’esprit français. Tout en restant de fidèles sujets des Habs
bourg, ils subissaient l’influence des lumières et de la Révolution 
françaises. Quant au comte Ladislas Teleki, il avait fait connaissance, 
dès son enfance, avec les idées qui remplissaient l’âme de la jeunesse 
européenne à l’époque de la Sainte-Alliance. Ses études universitaires 
en Allemagne et son voyage d’études en France firent de lui définitive
ment un adepte enthousiaste des idées libérales.

Son rôle politique commence aux environs de 1840 à la Chambre 
Haute. N’ayant pas accepté de charge publique parce qu’il détestait 
le régime de Metternich, il ne cessait d’attaquer le gouvernement et 
de réclamer des réformes. Sans être orateur excellent, il se fit une 
auditoire à la diète de Presbourg par la distinction de ses manières et
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par son éloquence: ainsi, au cours des années précédant la révolution 
de 1848, aux côtés du comte Louis Batthyány, l’opposition aristocra
tique et la jeunesse le considéraient-elles comme leur chef. Homme 
à talents multiples, il ne se contentait pas de succès politiques, mais 
fit aussi des tentatives dans le domaine des lettres. Il composa notam
ment une tragédie historique, Le Favori, œuvre pleine de pensées 
profondes mais d’une forme rude et qui, représentée sur la scène du 
Théâtre National, ne parvint pas à conquérir les suffrages du public.

A l’époque de la révolution de 1848, Teleki faisait partie de 
l’entourage immédiat de Kossuth. Bien que plusieurs de ses parents 
se fussent rangés du côté du gouvernement autrichien, dès les premières 
semaines de la révolution il afficha ouvertement ses sentiments républi
cains et affirma la nécessité d’affranchir la Hongrie. Il joua un rôle 
important dans les cercles radicaux qui réclamaient la rupture avec 
l’Autriche et la proclamation de la république.

En juin 1848, il devint manifeste que le gouvernement autrichien, 
réactionnaire et conservateur, voulait en finir avec le mouvement 
révolutionnaire de Hongrie et rétracter toutes les concessions qu’on 
lui avait arrachées. Après les victoires autrichiennes en Italie on pouvait 
s’attendre d’un moment à l’autre à une rupture. Aussi le gouverne
ment hongrois s’efforçait-il d ’éclairer sur ses buts les gouvernements 
étrangers et d ’obtenir, le cas échéant, leur aide matérielle pour la 
conduite de la guerre. Comme il semblait particulièrement important 
de se concilier la bienveillance de la dernière république française et 
du gouvernement anglais, le comte Batthyány chargea Teleki, sur la 
recommandation de Kossuth, de se rendre à Paris pour accomplir 
cette mission.

La mission de Teleki était double: il devait montrer à l’opinion 
française la justice de la cause hongroise et demander l’appui moral 
et matériel du gouvernement parisien. Au moment de la révolution 
hongroise, les Français n’étaient pas au courant des problèmes de 
Hongrie et croyaient que ce pays avait pris les armes pour se détacher 
définitivement de l’Autriche. Par surcroît, sous l’influence des émigrés 
slaves et roumains vivant à Paris, l’idée se répandit que la guerre de 
l’indépendance était en réalité un soulèvement des nationalités de 
Hongrie contre l’oppression hongroise et que dans cette guerre le 
gouvernement autrichien jouait en quelque sorte le rôle d’un ange 
gardien. Ainsi l’envoyé parisien du gouvernement hongrois devait 
contre-balancer la propagande ennemie et faire comprendre au gou
vernement français que les révolutionnaires hongrois se proposaient 
d’introduire en Hongrie les conquêtes de la révolution de Février et 
que leur mouvement n’était pas hostile aux nationalités. Néanmoins 
une aide effective ne pouvait guère être escomptée de côté français, 
car le gouvernement, trop faible à l’intérieur, se gardait bien de troubler 
ses relations avec l’Autriche. En fin de compte, Teleki dut se res
treindre à renseigner l’opinion française.
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Dès son arrivée à Paris, il entra en relations avec le gouvernement 
français. Sans être reconnu représentant diplomatique officiel, il fut 
accueilli volontiers comme agent officieux du gouvernement hongrois. 
Bastide, ministre des Affaires Etrangères, le reçut aussitôt après son 
arrivée. Teleki le mit au courant de la situation en Hongrie, 
qu’il ignorait totalement, mais l’homme d’Etat français ne put lui 
faire aucune promesse concrète. Le président du Conseil, Odillon- 
Barrot, le reçut lui-même plusieurs fois et lui expliqua la manière de 
voir de la République par rapport aux problèmes de l’Europe Orien
tale. A son avis, la France ne devait se préoccuper que de ses propres 
affaires, et tout au plus de celles de l’Italie. L a Hongrie était trop 
loin et, d’autre part, la France n’était guère à même d’entrer en lice 
contre l’Autriche. Teleki essaya vainement de démontrer aux hommes 
d’Etat français l’intérêt qu’avait la France à voir la Hongrie indépen
dante; du moins fallait-il faire entrevoir à l’opinion qu’une telle Hon
grie pourrait dans un proche avenir être l’alliée orientale de la France.

Teleki ne cessa d’informer les journaux français des événements 
de la guerre de Hongrie et écrivit lui-même des articles pour la Presse. 
En dehors de cette contribution, il crut nécessaire de mettre en lumière 
toute la question hongroise et en décembre il publia une brochure 
intitulée La Hongrie aux peuples civilisés (Manifeste au nom du gouver
nement hongrois par le Cte Ladislas Teleki, Représentant du peuple à la 
diète hongroise, Envoyé de Hongrie auprès de la République française).

C’était un devoir pour lui, écrit-il en guise de préambule, que de 
mettre en lumière les dessous de la question hongroise devant les 
peuples de l’Europe. La révolution était en réalité l’œuvre de la dy
nastie; la Hongrie, elle, se proposait uniquement d’implanter chez 
elle les bienfaits de la démocratie occidentale. Les Habsbourg redou
taient cette démocratie et ils avaient excité les nationalités contre le 
gouvernement hongrois pour supprimer l’indépendance de la Hongrie 
et pour en entraver l’évolution démocratique.

Notre crime — conclut-il à la fin de son ouvrage — est d’avoir arboré 
à l’orient de l’Europe le drapeau de la liberté et du progrès. C’est pour nous en 
punir, c’est pour renverser ce que nous avons élevé, qu’on lance contre nous 
plusieurs armées à la fois . . . Vainqueurs, notre mission sera, dans l’avenir, de 
défendre, à l’avant-garde de la civilisation, les principes que nous aurons sauvés. 
Vaincus, nous laisserons pour expiation à l’Europe la douleur de voir les peuples 
reculer vers la nuit du passé, et l’absolutisme russe, qui, chaque jour, étend ses 
frontières, s’élever sur nos ruines pour renverser ensuite la liberté de l’occident. 
Car ce n’est qu’en passant sur nous que les cosaques réaliseront le mot de Napoléon.

Teleki conquit à la cause hongroise de nombreux hommes poli
tiques influents, mais les milieux gouvernementaux ne se montraient 
guère enclins à l’appuyer. Le président de la République, Louis 
Napoléon, en particulier, ne voulait à aucun prix troubler les relations 
de la France avec l’Autriche et il refusa même de recevoir l’envoyé de 
la Hongrie. Mais à la Chambre française, la guerre de Hongrie, sous 
l’influence de Teleki, ne cessait de revenir à l’ordre du jour et plusieurs
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discours furent prononcés en faveur des Hongrois. La guerre de 
l’indépendance passa au premier plan de l’intérêt en mai 1849, quand 
l’intervention russe fit redouter le bouleversement de tout l’équilibre 
européen. Drouyn de Lhouys et Tocqueville, tous deux ministres 
des Affaires Etrangères, se montrèrent plus amicaux envers Teleki 
que le président et à des séances publiques de la Chambre ils s’empres
sèrent de flétrir l’attitude de la Russie tzariste. La sympathie de Tocque
ville, en particulier, semblait exceptionnellement précieuse en raison 
de l’autorité dont il jouissait dans les milieux tant politiques que scien
tifiques. Il recevait Teleki dans son brillant salon et s’entretenait 
avec lui publiquement de l’alliance franco-hongroise. Aux soirées de 
chez Tocqueville, Teleki rencontrait les personnalités de la vie politique 
et spirituelle et il y recruta de nombreux amis pour la Hongrie. Il s’v 
lia d ’amitié avec l’abbé Lamennais, le général Cavaignac et les chefs 
de l’émigration internationale de Paris.

Parmi ceux-ci, les Italiens et les Polonais jouissaient d’une influence 
particulière. L ’émigration polonaise avait à sa tête le prince Czarto- 
ryski, jadis ministre des Affaires Etrangères du tzar Alexandre Ier, 
puis chef du soulèvement polonais de 1831. A l’époque napoléonienne, 
il avait été l’âme du mouvement panslaviste, puis, sous le règne du 
tzar Nicolas, il avait passé à l’opposition et depuis l’échec de la révo
lution polonaise il vivait à Paris. Il se lia très vite avec Teleki et mit 
à sa disposition ses excellentes relations. Il se chargea même d’opérer 
un rapprochement entre les Hongrois et les chefs des émigrations 
tchèque et roumaine à Paris. A la demande de Czartoryski, Teleki 
rencontra le Tchèque Ladislas Rieger et les Roumains Golesco et 
Bratiano. Ils convinrent de s’abstenir mutuellement d’entraver leurs 
démarches auprès du gouvernement français et s’engagèrent à recon
naître réciproquement le droit de leurs peuples à la liberté et l’intégrité 
territoriale de leurs pays respectifs. Mais cet accord, conclu en mai 
1849, ne pouvait plus avoir aucune importance pratique.

Ce fut encore Czartoryski qui mit en relations Teleki et le général 
polonais Dembinski que, d’accord avec Kossuth, il chargea de se 
rendre en Hongrie et de prendre en mains la direction des opérations 
militaires. Dembinski accepta cette mission, mais il ne put répondre 
aux attentes des chefs de l’émigration et dut bientôt renoncer au haut 
commandement.

L ’intervention russe avait, en réalité, fortement réduit les chances 
de l’indépendance hongroise, mais Teleki n’en continua pas moins 
son activité à Paris. Il rédigea un nouveau tract intitulé L'intervention 
russe qu’il fit parvenir à toutes les personnalités influentes de la vie 
politique. Sur sa demande, plusieurs membres de la Chambre, dont 
Ledru-Rollin, Mauguin et Ferdinand de Lasteyrie interpellèrent le 
ministre des Affaires Etrangères au sujet de l’intervention russe. Au 
début de juin, il remit une note à Tocqueville qui le reçut très cordiale
ment et promit d’intervenir auprès du gouvernement de Saint-Péters
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bourg. Il fréquentait assidûment les cabinets des ministres, les couloirs 
de la Chambre et les salons, pour y rendre populaire la cause de la 
Hongrie. Ainsi du moins, à défaut de résultats tangibles, la question 
hongroise ne disparut jamais de l’ordre du jour. La lettre en français 
qu’il adressa le 2 mai 1849 à François Pulszky, caractérise bien l’état 
d ’esprit dans lequel il accomplissait sa mission:

« Quoique la charité soit une vertu tout à fait chrétienne commandée par 
la voix du Christ dans tous nos évangiles, — je préfère encore être patriote s’il 
fallait y renoncer pour la pratiquer. Je tâcherai cependant de bien ajuster mes 
flèches, j ’en ai déjà parlé au ministre des affaires étrangères j ’en parlerai encore 
j ’en répéterai continuellement — mais Dieu sait à quoi tout cela nous mènera! 
J’ai dû avertir mon gouvernement; c’est lui qui doit prendre, à cet égard les mesures 
définitives. J’ai eu hier un entretien assez intéressant avec M. Drouyn de Lhuys 
que j ’ai vu deux fois. Je lui ai un peu donné la chair de poule, de sorte que je crois 
qu’il en grelotte encore. Je lui ai mis la note entre les mains. Je lui ai dit que 
nous serions désormais ce que l’Europe voudra que nous soyons, que nous serons 
ce que nous avons toujours été, les défenseurs de la sage liberté, de l’ordre, de 
la légalité. C’est nous qui sommes placés sur ce terrain là et l’Autriche qui se 
trouva vis-à-vis de nous en état de révolte. Ou bien si l’on ne veut pas de nous, 
si l’on persiste à vouloir nous écraser au moyen de l’intervention russe, si l’on 
persiste à avoir les bras croisés et à ne rien faire pour empêcher cette malheureuse 
intervention qui doit tuer l’Autriche au lieu de la sauver ; — nous faisons de 
la propagande révolutionnaire, nous soulèverons les Polonais, nous soulèverons 
l’Allemagne; ceci sera notre seul moyen de salut et notre guerre ne deviendra 
pas pour cela une guerre nationale, par cette même raison, que ce sera le seul 
moyen de sauver la patrie. Et vous verrez, Monsieur le Ministre, ce que c’est que 
la propagande révolutionnaire appuyée par une armée victorieuse et bien organisée 
de presque 200.000 hommes! Nous ne sommes pas des Italiens. Je me suis adressé 
à vous parce que nous sommes les représentants du même parti, qui sait ailier 
l’ordre avec la liberté! Ainsi que Kossuth (dont je me suis fait ensuite le pané
gyriste). Tout cela m’a paru produire une forte impression sur l’esprit du ministre. 
Il m’a promis, en me serrant très cordialement la main de s’occuper, le plus sérieu
sement possible de cette grave question; il m’a promis de faire des ouvertures 
aux autres puissances afin d’empêcher tout élément étranger d’intervenir et même 
de préparer les esprits à une méditation. Il m’a prié en outre avec instance de venir 
le voir le plus souvent que je pouvais. Et moi de mon côté je me suis mis à sa 
disposition et j ’ai promis d’aller moi-même s’il était nécessaire porter à mon gou
vernement les nouvelles des négociations entamées sous les auspices du Gouver
nement de la République Française. Voilà le résultat de mes deux entrevues. Et 
maintenant je m’occupe à battre le fer tant qu’il est chaud. J ’ai averti plusieurs 
députés entr’autres M. Lherbette et M. Tocqueville qui vient souvent me voir. 
J ’ai parlé à Monsieur Émile Girardin qui m’a parfaitement reçu. Je publie ma 
brochure sur l’intervention russe, dans laquelle je traite cette question en affaire 
européenne. Elle doit paraître en forme de feuilles volantes dans deux jours d’ici, 
mais, s’il est possible, je la ferai insérer dans la presse. »

Teleki ne put atteindre le but de sa mission à Paris. Malgré 
tous ses efforts, il ne parvint pas à modifier la direction de la politique 
extérieure française. Ses qualités personnelles et ses relations se 
prêtaient également à l’accomplissement de tâches grandioses, mais 
il ignorait l’art de l’intrigue, et, par conséquent, se laissait facilement 
éclipser.

Il se fit un grand nombre d’amis, mais aussi de nombreux ennemis 
par sa nature excessivement fière et sensible. Ce qui lui manquait, 
c’était, en un mot, la souplesse indispensable au diplomate. Aussi 
dut-il, dès l’avènement de l’Empire, céder sa place à d’autres qui
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s’entendaient mieux à l’art de déplacer les pions sur l’échiquier diplo
matique.

L ’échec de la guerre de l’indépendance ne le surprit guère, car 
il recevait régulièrement des nouvelles de Hongrie. En été 1849 
il espérait encore que la lutte se prolongerait jusqu’en hiver, auquel 
cas on pouvait espérer le retrait des troupes russes. Il entra même 
en pourparlers avec des fabricants pour qu’ils fissent parvenir des 
livraisons d’armes et de munitions de Marseille en Hongrie par le 
bas Danube, mais il comprit bientôt, avant même la capitulation de 
Világos, que la cause de l’indépendance hongroise était perdue.

Après la défaite hongroise, les réfugiés arrivèrent en France 
en foule et se donnèrent pour chef le comte Ladislas Teleki. Pendant 
les premières années de l’exil, il maintint ses relations avec le gouver
nement français. Il gardait l’espoir que tôt au tard, au cours d’une 
guerre européenne, il serait possible à la Hongrie de recouvrer son 
indépendance et que la France et l’Angleterre aideraient la nouvelle 
insurrection hongroise. Mais estimant qu’il fallait attendre quelques 
années avant que celle-ci pût éclater, il abandonna la conduite des 
affaires de l’émigration et, en raison de sa santé précaire, alla faire 
des cures à Montmorency, à Vevey et à Montreux. Là encore il resta 
en contact avec différents hommes politiques français et les chefs 
de l’émigration internationale, Jérôme-Napoléon, Ledru-Rollin, Maz- 
zini, Czartoryski et Ivan Golovin, mais il ne sortait de sa réserve 
que lorsque la manière de voir hongroise avait besoin d’être exposée 
par rapport à quelque question importante.

Ainsi il jugea nécessaire de soumettre au gouvernement français 
un mémorandum contre les résolutions de la conférence de Dresde 
qui compromettaient sérieusement les intérêts hongrois. Le gouver
nement autrichien y avait essayé de faire entrer l’Autriche avec toutes 
ses provinces et, par conséquent, la Hongrie, dans l’alliance alle
mande et s’assurer ainsi l’hégémonie en Allemagne. Dans son mémo
randum, rédigé en mars 1851, Teleki attaqua vivement ce projet. 
La Hongrie, affirmait-il, était un Etat indépendant qu’on ne devait 
pas englober dans une alliance germanique. Le gouvernement fran
çais qui découvrait d’autres périls dans ce plan, réserva un bon accueil 
au memorandum, traduit d’ailleurs par la suite en anglais et commu
niqué à lord Palmerston.

En octobre 1852, Teleki revint encore sur la brèche. Dans les 
colonnes de la Nation de Bruxelles il dirigea une attaque virulente 
contre Haynau, chef de l’armée autrichienne, qu’il accusait d’avoir 
violé ses promesses et commis en Hongrie une série de cruautés. 
L ’article fit sensation et fut reproduit par un grand nombre de jour
naux anglais et français.

Après le coup d’Etat, Teleki quitta Paris, désireux d’éviter tout 
contact avec le gouvernement de Louis-Napoléon, dont il condamnait 
]a politique. Aux yeux du nouvel empereur, sa personnalité n’était
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d’ailleurs rien moins que désirable, car Napoléon III n’ignorait pas 
les rapports de Teleki avec Ledru-Rollin et Victor Hugo, ses plus 
grands adversaires. Teleki alla donc s’établir à Genève. Pendant son 
séjour en Suisse, il obtint un visa anglais et adopta le pseudonyme 
de Bunbury, dont il se servit désormais dans ses articles, publiés par 
les journaux suisses et belges. Après la retraite de Teleki, ce fut 
Kossuth, arrivé entre-temps de Turquie en Angleterre, qui prit en 
main la direction de l’émigration hongroise.

Les complications surgies en 1853 dans le proche Orient firent 
espérer à Teleki que la guerre russo-turque serait le signal d ’un 
nouveau soulèvement hongrois. La Turquie allait, peut-être, se lier 
ouvertement avec les Hongrois. Si d’autre part l’Autriche intervenait 
dans la guerre aux côtés de la Russie, les troupes formées par les émigrés 
hongrois pourraient, avec l’aide des Turcs, faire irruption en Hongrie 
et recommencer la guerre de l’indépendance. Teleki et son meilleur 
ami, le général Klapka, conclurent avec les deux chefs de l’émigration 
polonaise, Czartoryski et le comte Zamojski, un accord aux termes 
duquel les deux émigrations devaient offrir emsemble leurs services 
à la Porte et ne conclure de convention avec celle-ci que si elle accep
tait à la fois l’offre des deux peuples. En novembre 1853, Klapka 
se rendit à Constantinople pour y négocier la conclusion d’un accord 
hungaro-turc.

Ses efforts échouèrent, car la Turquie ne voulait pas offenser 
inutilement l’Autriche en tolérant la formation d’une légion hon
groise; elle se réservait de s’allier avec les Hongrois au cas où 
l’Autriche lui déclarerait la guerre. Cet échec causa à Teleki et à 
Klapka une amère déception : avec les autres chefs de l’émigration 
ils se retirèrent provisoirement de la politique et jusqu’au moment 
de la guerre d’Italie se résignèrent à une inaction forcée. Le principal 
obstacle à l’unité italienne était l’Autriche; or, le moyen le plus simple 
de la vaincre était de susciter contre elle une fois de plus une révolution 
dans la Hongrie mécontente. Après l’entrevue de Plombières, où 
la coopération franco-italienne devint une réalité, les gouvernements 
de la France et du Piémont engagèrent des négociations avec les 
Hongrois et, après bien des atermoiements, leur offrirent une alliance. 
Du côté hongrois, les pourparlers furent menés depuis décembre 
1858 par Ladislas Teleki et Georges Klapka, les deux gouvernements 
ne voulant pas, pour le moment, entrer en rapport avec Kossuth. 
Teleki et Klapka voulurent d’abord se partager la direction du 
soulèvement hongrois, le premier se réservant le côté politique, le 
second le côté militaire. Mais ils comprirent bientôt que la nation 
considérait Kossuth comme son véritable chef et que sans lui il était 
impossible de commencer un mouvement révolutionnaire. Les gou
vernements français et piémontais, pénétrés eux aussi de cette con
viction, prièrent Klapka de persuader Kossuth de se mettre d’accord 
avec lui et Teleki et de prendre la tête du mouvement. Klapka fit
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une première tentative dans ce sens en janvier 1859, mais un accord 
définitif n’eut lieu qu’au début de mai, sur l’intervention du prince 
J  érôme-Napoléon.

Dans les premiers jours de mai 1859, Teleki et Klapka se ren
dirent à Londres chez Kossuth et le persuadèrent de conclure un 
accord avec les deux gouvernements en question pour faire éclater 
une révolution en Hongrie avec leur aide. Kossuth, convaincu, parut 
en audience chez l’empereur le 4 mai pour discuter avec lui les con
ditions de l’alliance. Le lendemain, il forma avec Teleki et Klapka 
le Directoire National Hongrois et bientôt après, en territoire pié- 
montais, se constitua une légion hongroise qui devait former le noyau 
de l’armée révolutionnaire hongroise. Pendant la guerre austro- 
franco-italienne, Teleki, qui séjournait à Gênes et à Acqui, fut en 
rapports permanents avec le gouvernement piémontais. Mais bientôt 
l’armistice de Villafranca mit fin aux espérences hongroises: de 
nouveau, il fallut renoncer à la libération du pays. Désabusés, les 
membres du Directoire abandonnèrent le territoire piémontais. 
A la conférence de la paix, à Zurich, les intérêts hongrois furent 
défendus par Teleki; ce fut lui qui exigea du représentant de la France 
l’insertion, parmi les clauses du traité, l’octroi d’un sauf-conduit 
à tous les Hongrois ayant fait partie de la légion hongroise et l’inter
diction pour l’Autriche de les astreindre au service militaire.

Après ce nouvel insuccès, Teleki revint encore habiter Genève. 
Il ne se résigna toujours pas à abandonner la politique et continua 
de correspondre avec les membres du Directoire et ses amis de Hongrie. 
En février i860, il soumit au gouvernement français un mémorandum 
sur la question hongroise sans attendre de cette démarche un bien 
grand résultat. Mais une nouvelle guerre italo-autrichienne se pré
parait et ranima quelques espoirs. En septembre i860, Cavour invita 
les chefs de l’émigration hongroise à Turin, conclut une alliance 
avec eux et autorisa de nouveau la formation d’une légion hongroise. 
Cet accord non plus n’eut pas de succès, car la réalisation de l’unité 
italienne put être continuée sans effusion de sang et il n’y eut pas 
de guerre entre l’Autriche et l’Italie.

L ’exil de Teleki fut interrompu par son arrestation imprévue. 
En décembre i860, il se rendit à Dresde avec un passeport anglais 
pour voir ses parents. Avertie, la police saxonne le fit arrêter et le livra 
au gouvernement autrichien. A cette nouvelle, Kossuth protesta 
auprès des gouvernements anglais et français contre cette violation 
du droit des gens et obtint la promesse d ’une intervention. Transporté 
à Vienne, Teleki fut, de sa prison, conduit à ̂ ’improviste devant 
François-Joseph. L ’empereur connaissait l’activité déployée par le 
comte et il savait qu’une fois rentré en France il ne manquerait pas 
d ’agiter de nouveau contre la Monarchie. C’est pourquoi il préféra 
le gracier à condition qu’il ne quittât pas le territoire austro-hongrois 
et ne combattît plus la dynastie. Teleki, surpris, accepta ces conditions.
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Par la suite, Kossuth et ses amis qualifièrent de trahison cette attitude 
et ils rompirent tout rapport avec leur ancien compagnon d’exil.

Sorti de prison, Teleki se retira pour quelque temps dans son 
domaine de Gyömrő, mais sur la demande des chefs de l’opposition 
il reparut de nouveau dans l’arène politique. Il accepta la direction 
du grand parti d’opposition qui, fidèle aux lois de 1848, réclamait le 
retour à la constitution nationale. Ce fut ce parti qui, en engageant la 
lutte avec celui de Deák, empêcha un compromis prématuré qui aurait 
assuré au monarque une trop grande puissance.

Depuis sa libération, Teleki vivait dans une tension nerveuse cons
tante. Sa parole donnée à l’empereur l’empêchait d ’agir et d’autre part 
il souffrait du mépris de ses anciens compagnons d ’exil qui le consi
déraient comme un traître. L ’opposition parlementaire attendait de lui 
ses directives, mais il se disait qu’il ne pouvait travailler librement dans 
l’intérêt de la nation sans rompre sa promesse. Il était incapable de 
supporter plus longtemps ces émotions et, à la veille d’une importante 
séance de la Chambre, en avril 1861, il se tua, un an après le suicide 
de Széchenyi, « le plus grand Hongrois ». Sa mort fut déplorée par 
toute la nation, par les exilés aussi bien que par les Hongrois restés 
dans leur patrie.

La vie du comte Ladislas Teleki ne fut qu’une série ininterrompue 
de luttes et de déceptions. Son rêve, une Hongrie indépendante et orga
nisée sur le modèle des institutions occidentales, ne put se réaliser, 
parce que l’existence de l’Autriche continuait d ’être dans l’intérêt 
de la politique européenne. En Hongrie même, le parti du compromis 
avec l’Autriche arriva au pouvoir. On ne peut dire, cependant, que 
l’activité parisienne de Teleki soit restée inutile : grâce à elle les hommes 
politiques français avaient pris l’habitude de compter toujours avec 
le facteur Hongrie. Sa mort tragique marque la fin d’une époque 
malheureuse où les fils les plus éminents de la Hongrie étaient forcés 
de fuir leur patrie et où le pays était gouverné par des étrangers. Quel
ques années après sa mort, le compromis austro-hongrois imprima à la 
vie de la nation une direction tout à fait différente de celle qu’avaient 
prévue Ladislas Teleki et ses amis.



L’É r o  LUT ION DU DROIT EN HONGRIE : 1920—1940

La Constitution
Par G E O R G E S  RÁCZ

I L N 'E X IST E  aucune nation chez qui la culture juridique soit aussi 
inséparablement liée au monde de l'esprit qu'en Hongrie, aucun Etat du 

continent dont le système juridique soit pénétré, jusqu'aux temps les plus 
récents, d'une spiritualité plus indépendante et plus typiquement nationale. 
C'est là également un éclatant témoignage de la valeur nationale et de la 
vraie culture morale du peuple hongrois. L'évolution de notre droit ne date 
pas de quelques décades, elle n' est point Г œuvre artificielle de codificateurs 
modernes. Nous conservons avec fierté le livre sacré de nos lois antiques, le 
« Corpus Juris Hungáriát) qui contient la législation hongroise de neuf siècles.

Notre revue, sous la signature de M. Etienne Egyed a suivi avec atten
tion, de 1933 à 1938 et sous forme de chroniques, les modifications juridiques 
apportées à la constitution hongroise.

Au moment oit nous commençons la publication d'une série d'études dans 
lesquelles, sur notre prière, un de nos éminents collaborateurs a bien voulu 
résumer Г évolution du droit hongrois, nous croyons utile de rappeler ces articles 
de M. Egyed:

La constutition hongroise après la guerre ( mai 1933. p. 445). Le droit 
électoral hongrois (janv. 1934■ p. 25). L'organisation de Tadministration 
hongroise ( nov. 1935. p. 394). L'équilibre du pouvoir législatif et du pouvoir 
exécutif en Hongrie (sept. 1937. p. 217). L'institution hongroise de la 
régence et son développement (nov. 1937. p. 394). La réforme électorale en 
Hongrie (févr. 1938. p. 185). La Chambre Haute du parlement hongrois 
(mai 1938. p. 387). La nouvelle loi électorale hongroise (déc. 1938. p. 515).

M. Georges Rdcz a donné, au cours des années écoulées, des conférences 
sur le droit hongrois dans deux universités étrangères : celles de Bologne et de 
Paris. Nos lecteurs se souviendront de l'étude que nous avons publiée du 
même auteur dans notre numéro de nov. 1939 et dans laquelle il répondait à la 
question de savoir pour quelle raison les Hongrois avaient été appelés, dans 
le passé «une nation de juristes ». Hans l'article qu'on va lire et dans ceux 
qui suivront nous essayons convaincre les lecteurs de notre revue que la mis
sion créatrice juridique traditionnelle des Hongrois au centre de l'Europe ne 
cesse point de s'accomplir en dépit des difficultés de notre époque.

La Réd. de la NRH



1’U N  des traits les plus caractéristiques de la physionomie spirituelle du peuple 
hongrois consiste dans le développement hors de pair de sa culture juridique. 

j  Le génie créateur de cette nation institua, il y a de nombreux siècles, les règles 
de droit public qui lui sont propres et auxquelles elle est restée indéfectiblement 

attachée. On a maintes fois considéré comme une sorte de miracle que notre 
nation, si peu nombreuse et enclavée comme elle l’est au milieu de peuples étrangers, 
telle une île en plein océan, ait pu, durant mille ans, conserver son indépendance. 
Elle doit cette force de résistance, pour une part non négligeable à l’attachement 
dont elle a toujours fait preuve envers ses institutions juridiques ancestrales et à 
sa fidélité envers sa constitution. La Hongrie a, de tout temps, été la terre de la 
constitutionnalité au sens strict du terme, et, cela, d’aucuns n’ont pu ou n’ont 
point voulu le comprendre. Cependant la ligne du développement historique a 
invariablement suivi la direction de l’évolution constitutionnelle. Notre nation, 
notre constitution ont été pendant des siècles menacées de graves périls ; or le mode 
de défense a toujours été le même et, finalement, constitutionnalité et nation hon
groise se sont identifiées.

La constitution hongroise, bien que non écrite et non figée sous forme de 
charte, constitue un système parfaitement homogène. Depuis les neuf ou dix siècles 
auxquels en remonte l’origine, elle n’a cessé de se régénérer. Nous sommes en droit 
d’affirmer, non sans fierté, que l’Etat tel qu’il fut organisé par St. Etienne demeure 
une réalité inchangée. Notre constitution est une création historique due non pas 
à des théories de savants mais à la volonté de la nation elle-même, qui en a dirigé 
l’évolution au cours d’une pratique séculaire. A diverses reprises, toutefois, des réfor
mes purent être réalisées, entre autres l’introduction, en 1848, du système repré
sentatif, sans que les bases fondamentales en fussent bouleversées, comme ce fut 
le cas dans nombre de pays d’Europe. La force de résistance de notre constitution 
réside précisément dans le fait que, n’ayant rien d’artificiel à l’origine, elle doit son 
existence au développement spirituel de la nation et exprime avec une fidélité 
absolue notre conception particulière du droit. Il n’y a pas, il n’y a jamais eu chez 
nous de création juridique révolutionnaire. Sur le terrain constitutionnel, nous nous 
en sommes invariablement et avant tout tenus à la continuité du droit. Néanmoins, 
dans le cadre de cette légalité, la nation n’a jamais mis d’entrave rigide à l’évolution. 
Tout en demeurant attachée, avec un vif sentiment de l’histoire, à ses libertés 
constitutionnelles et à ses traditions juridiques, jamais elle ne barra la route aux 
réformes répondant à ses intérêts. C’est de cette manière seulement que nous avons 
pu jusqu’ici conserver notre constitution, qui est la plus ancienne du continent 
européen. Aucun Etat, si ce n’est l’Angleterre, n’a une existence constitution
nelle aussi originale, aussi intense, aussi ancienne que la Hongrie. L ’évolution 
de notre droit constitutionnel fut essentiellement différente de celle qu’on observe 
dans les autres Etats du moyen âge. La notion de droit civil du régime féodal euro
péen est étrangère à la pure direction de droit public de la constitution hongroise. 
Au lieu du démembrement féodal, c’est, chez nous, l’unité de l’idée de nation 
libre qui se développe, plusieurs siècles avant que ce ne soit le cas dans d’autres 
Etats. La Bulle d’Or, en 1222, consacre légalement nos libertés publiques natio
nales. Quant à la doctrine de la Sainte Couronne, qui s’affirme définitivement au 
siècle suivant, elle constitue une unification systématique et si originale de l’idée
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de la puissance de l’Etat hongrois, qu’il n’en existe point de similaire dans les autres 
Etats, même au cours des siècles. M . André Puky, à l’occasion de la séance 
d’ouverture annuelle du tribunal r. h. administratif, s’est exprimé à ce propos 
en termes des plus pertinents et caractéristiques : « La théorie de la Sainte 
Couronne est un produit spontané du génie populaire hongrois. La grande 
épopée juridique de notre nation en est issue, en guise d’épopée nationale». 
La Sainte Couronne n’est pas seulement une antique relique et un joyau servant 
aux solennités du couronnement, mais bien le symbole de la constitution étatique 
hongroise, un bien qui ne fait qu’une unité du roi et de la nation. La Sainte 
Couronne est une entité spirituelle dont la tête est le Roi et dont les membres 
sont les nobles (et depuis 1848 tous les citoyens). Le pouvoir public suprême 
appartient à la Sainte Couronne, donc à la nation et au roi également. Le pouvoir 
royal n’est autre que celui de la nation, source de tout droit, et qui lui est trans
mis lors du couronnement, l’exercice de ce pouvoir étant limité par la constitution. 
Le pouvoir législatif est exercé par le Roi couronné et par la nation représentée 
par le Parlement.

Notre constitution connaît depuis longtemps la séparation des divers pouvoirs 
publics. Le pouvoir exécutif est subordonné au législatif, organe souverain et 
suprême de l’Etat. Le pouvoir exécutif n’appartient pas non plus exclusivement au 
roi ou au gouvernement; en dehors du droit de contrôle sur le gouvernement, 
dont jouit le Parlement, la nation y participe par le fonctionnement de ses 
antiques organes autonomes: autorités des comitats et des villes. Cependant, toute 
cette division des pouvoirs publics, cette séparation des organes de l’Etat se retrouve 
en une entité unique de l’Etat: la Sainte Couronne, symbole de la royauté consti
tutionnelle et expression de la plénitude des pouvoirs publics de la nation. Après 
tant de vicissitudes et de périls, elle resplendit aujourd’hui d’un éclat intact et 
c ’est à la force de l’idée qu’elle personnifie que nous avons recouru dans les heures 
critiques de notre histoire. Nous allons, sous cette lumière, essayer dans les pages 
qui suivent d’exposer le développement le plus récent de notre droit constitutionnel.

★

Pour en revenir au développement de notre constitution au cours des deux 
dernières décades, enregistrons avant tout un fait négatif et caractéristique: la consti
tution hongroise n’a pas subi de changement, sa nature essentielle ne s’est point 
modifiée, elle s’est complétée, a créé pour des temps extraordinaires des organismes 
provisoires, mais pour le reste, notre tradition ainsi que la structure juridique de 
notre constitution millénaire sont demeurées intactes. La preuve la plus caracté
ristique de la vigueur de l’antique constitution hongroise, c ’est que les mouvements 
révolutionnaires qui succédèrent à la perte de la guerre mondiale ne parvinrent pas 
à la renverser. Ces événements tragiques n’amenèrent la destruction ni de l’âme 
nationale ni de la constitution historique, sa plus admirable création. Le roi couronné 
étant parti pour l’étranger, en 1918, sous le coup des événements, en renonçant 
à sa participation dans la conduite des affaires de l’Etat, la Chambre des Députés 
prononça sa propre dissolution et celle des Magnats suspendit ses séances. Après 
la défaite, le pays, se débattant au milieu de l’anarchie, tomba aux mains de groupe
ments politiques qui reniaient et haïssaient notre antique constitution. Ces derniers
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proclamèrent d’abord la république, régime qui de tous temps fut étranger à l’âme 
populaire hongroise, puis, au plus bas de l’effondrement politique et moral, un 
groupe de communistes imposa, le 21 mars 191g, la dictature du prolétariat au pays 
tombé en léthargie. Au mois d’août de la même, l’armée nationale, ayant délivré de 
ses tourments la partie tronquée de la Hongrie restant après l’invasion par les Etats 
voisins dits de la Petite-Entente, et l’ordre intérieur ayant été rétabli, la première 
tâche fut de restaurer la légalité et d’affirmer le statut constitutionnel du pays. Les 
décrets édictés par les gouvernements révolutionnaires manquaient de toute base 
juridique et ne pouvaient être considérés comme règles de droit valides. La conti
nuité du droit avait subi de graves atteintes entraînant l’interruption de tous nos 
facteurs constitutionnels fondamentaux. La fuite de roi avait eu pour conséquence 
la suppression des liens étroits qui nous unissaient à l’Autriche et de la conduite des 
affaires communes. Dans cette grave situation historique, nous aurions pu invoquer 
l’exemple de la plupart des pays européens qui avaient résolu les problèmes de droit 
public en face desquels ils se trouvaient par des créations juridiques révolutionnaires, 
par des changements de régime, ou tout au moins par des institutions constitution
nelles entièrement nouvelles. Il était impossible pour la nation hongroise de suivre 
ces exemples. Fidèle à son sentiment traditionnel incomparable, elle s’en tint ferme
ment et avec une volonté unanime à ses institutions constitutionnelles séculaires et, 
en 1920, revint tout naturellement, pour ainsi dire, à ses conceptions ancestrales du 
droit public.

Le rétablissement intégral de la continuité formelle du droit étant à ce moment 
impossible en fait, il fallut songer pour la période provisoire à un organe nouveau 
et qui fût l’expression de la souveraineté nationale dans l’extrême besoin où l’on 
se trouvait. Attendu qu’au sens des principes fondamentaux de notre constitution, 
la nation est la source première de tout droit, ce fut à elle qu’on dut avoir recours. 
C’est ainsi que se constitua, au début de 1920, l’Assemblée Nationale élue au suffrage 
universel et secret. Cette Assemblée se déclara dépositaire de la souveraineté natio
nale, et représentant à elle seule la volonté de la nation. Aussi longtemps que 
l’exercice du pouvoir royal serait empêché, c’était elle qui exercerait le pouvoir 
législatif. Cet organe législatif à Chambre unique fonctionna pendant sept ans, 
avec un caractère expressément provisoire; il ne se prétendit point Assemblée 
Constituante, mais, bien au contraire, s’assigna pour tâche de préparer le retour 
à l’antique constitution. La première loi de 1920 parle «du rétablissement de la 
constitution et de l’organisation provisoire du pouvoir suprême constitutionnel »; 
elle déclare en outre le maintien de la royauté, antique forme de l’Etat hongrois. 
L ’exercice du pouvoir royal ayant cessé, l’Assemblée Nationale élut, dans la 
personne de l’amiral Nicolas Horthy un Régent chargé d’exercer provisoirement 
la fonction de Chef de l’Etat. (Nous reviendrons plus loin sur l’institution de la 
Régence.)

Après avoir rempli sa tâche en ce qui touche les créations juridiques nécessaires 
au relèvement du pays, et conformément à son esprit constitutionnel, l’Assemblée 
Nationale réalisa de très importantes réformes destinées à préparer le retour du 
fonctionnement normal de nos organes constitutionnels. Depuis de longs siècles, 
en effet, le Parlement hongrois, en tant qu’institution représentant la nation 
et participant avec le Roi au pouvoir législatif, était composé de deux
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Chambres. Les délégués de la noblesse des comitats formaient la Chambre Basse 
tandis que les magnats, dès le X V e siècle, délibéraient séparément, de sorte qu’il 
se constitua ainsi une Table des Magnats qui obtint définitivement ses statuts 
en 1608. D ’ailleurs, outre que l’Assemblée Nationale à deux Chambres répond 
aux traditions de l’histoire, c’est elle aussi qui convient le mieux aux principes de la 
science politique moderne. Cette conception fut mise en pratique, en 1927, par 
la reconstitution d’une Assemblée Legislative composée de la Chambre Haute 
(autrefois Table ou Chambre des Magnats) et de la Chambre des Députés. Sa 
compétence, en principe, est restée la même; toutefois, aussi longtemps que dure 
la vacance du trône, elle réunit en elle-même la totalité du pouvoir souverain de 
la nation et accomplit à elle seule le travail législatif, le droit de sanction n’entrant 
pas dans la compétence du Régent.

Examinons tout d’abord la réforme de la Chambre Haute, telle quelle 
résulte de la loi X X II  de 1926. L ’ancienne Chambre des Magnats était l’As
semblée des aristocrates et des personnalités de haut rang. Avant la réforme de 
1885 elle comptait encore 700 magnats, nombre qui diminua fortement après 
l ’introduction du régime censitaire. La composition de la Chambre Haute, ainsi 
comprise, parut incompatible avec l’esprit démocratique moderne. Aussi la réforme 
de la Chambre Haute établit-elle le mode d’élection des membres sur des bases 
plus conformes à notre époque. Sans aller jusqu’au système étranger du sénat 
composé de membres élus, on appliqua largement le principe de l’élection, combiné 
avec d’autres, tel celui de la représentation des groupements d’intérêts. Aujour
d’hui les membres de cette Chambre sont, en majeure partie, élus par des groupe
ments professionnels ou des corps constitués. Le droit personnel de siéger ayant 
cessé d’exister pour les aristocrates grands propriétaires terriens, les familles qui 
jouissent héréditairement de ce droit élisent dans leur sein des membres dont le 
total s’élève actuellement à 38. Ont également le droit de siéger les délégués des 
comitats et des villes autonomes. On en compte le double du nombre précédent, 
soit 76.

En dehors de ces innovations essentielles, la Chambre Haute continue de 
compter parmi ses membres les hautes personnalités laïques et ecclésiastiques 
ainsi que des fonctionnaires éminents. Les bannerets du pays, les deux gardiens 
de la Sainte-Couronne, les présidents des tribunaux suprêmes, les chefs de la 
Défense Nationale, et d’autres encore relèvent de la première catégorie. Le 
haut clergé est représenté par les archevêques et les évêques de l’Eglise romaine 
et de l’Eglise grecque de rite catholique ainsi que par les supérieurs des piincipaux 
ordres religieux, ayant à leur tête le Prince-Primat de Hongrie. Les cultes cal
viniste, luthérien, unitarien et grec orthodoxe sont également représentés par 
plusieurs membres. Outre les membres désignés de par leur dignité ou leur fonc
tion ou élus dans les conditions mentionnées plus haut, l’assemblée réunit les 
représentants élus par l’agriculture, l’industrie, le commerce, les corps scientifiques 
(académie, universités), et enfin par différentes chambres et autres groupements 
professionnels, mettant ainsi en pratique les principes corporatifs modernes. Nous 
sommes vraisemblablement, dans cet ordre d’idées, à la veille d’un nouveau progrès 
qui tend à faire de la Chambre Haute la représentation la plus élevée des groupe
ments professionnels. Enfin, le Régent a le droit de désigner un certain nombre
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de membres à vie (de 40 à 50) alors que les dignitaires ne siègent que pendant 
la durée de leur fonction et les membres élus une durée déterminée, qui est habituel
lement de dix années.

Si, d’une part, la composition de la chambre ainsi conçue allie d’une manière 
heureuse la tradition historique et le principe moderne de la représentation pro
fessionnelle, en revanche la compétence de la Chambre Haute telle qu’elle avait 
été définie par la loi de 1926 apparut sérieusement critiquable et immotivée. Les 
attributions de la Chambre des Magnats, qui fonctionna jusqu’en 1918, la pla
çaient, sur le terrain législatif, sur un pied d’égalité avec la Chambre des Députés 
et cette parité correspondait non seulement à notre tradition constitutionnelle 
mais au rôle méritoire des législateurs de la Chambre des Magnats. La réforme 
de la Chambre Haute avait, sans motif aucun, rompu avec ce principe et décidé 
que lorsqu’une loi votée par la Chambre des Députés lui était retournée par la 
Chambre Haute avec des modifications auxquelles la première refusait de sous
crire et que la procédure de conciliation n’avait pas abouti, la Chambre des Députés 
avait le droit de soumettre au Chef de l’Etat, aux fins de promulgation, le texte 
arrêté par elle, mais non accepté par la Chambre Haute. La possibilité existait, 
par conséquent, qu’une loi votée par la Chambre des Députés ne recueillît point 
l’assentiment commun des deux Chambres, de sorte qu’en fin de compte la Chambre 
Haute sa trouvait réduite au rang de corps consultatif. Cette disparité des deux 
Chambres, contraire à l’évolution de notre constitution, fut supprimée par la loi 
X X V II  de 1937, qui spécifia qu’en principe les attributions de la Chambre Haute 
sont exactement les mêmes que celles de l’ancienne Chambre des Magnats. La 
Chambre Haute a également de droit d’initiative en matière de législation. Si des 
désaccords surgissent entre les deux Chambres de l’Assemblée Nationale au sujet 
de quelque projet le loi, les commissions compétentes des deux Chambres se ré
unissent en séance commune pour rechercher un rapprochement des divergences. 
Elles soumettent à chacune de leurs Chambres respectives, qui en délibèrent 
séparément, les projets de solution envisagés. Dans le cas où cette procédure, 
renouvelée une seconde fois, n’aboutirait pas à aplanir le désaccord, chacune des 
Chambres, à six mois de date de la seconde séance, peut exprimer le désir de voir 
porter le litige devant la séance plénière des deux Chambres réunies, laquelle, 
au scrutin secret, décide au sujet du projet de loi. L ’égalité des droits de la Chambre 
Haute en matière législative se trouvait donc ainsi rétablie. L ’unique exception 
à cette règle est celle qui concerne le budget de l’Etat, dont le projet doit étre 
déposé devant la Chambre des Députés, qui en délibère. Le vote annuel du bud
get constitue l’un des droits constitutionnels les plus importants du Parlement. 
Cette dernière donne au gouvernement, en vue de l’exécution de la loi 
budgétaire préalablement votée, des pouvoirs spéciaux, dits d’« appropriation », 
qui figurent dans la loi. Depuis 1940, l’année budgétaire se confond avec celle 
du calendrier (Loi V II de 1939).

L ’organisation de la Chambre Basse de l’Assemblée Législative ne s’est 
modifiée au cours des dernières décades qu’en fonction de la réglementation du 
mode d’élection des députés. Le principe fondamental de représentation populaire 
établi par les lois de 1848, est demeuré intact. La composition de la Chambre 
des Députés, représentation politique la plus élevée de la nation, dépend d’une
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conception plus ou moins large ou restreinte des droit électoraux. Au cours des 
dernières décades qui précédèrent la première guerre mondiale, les luttes politiques 
les plus ardentes s’étaient déjà déroulées autour de la question de droit électoral; 
un des groupes réclamait l’introduction immédiate du suffrage universel, égal 
et secret, tandis que les éléments plus modérés et plus pondérés n’estimaient possible 
qu’une évolution graduelle, dans la crainte qu’un radicalisme en matière de droit 
électoral ne mît en péril la continuité du fonctionnement du parlement en l’ex
posant à des ébranlements révolutionnaires. Dès 1913, puis en 1918 (loi qui ne 
fut point appliquée) des décisions législatives prévoyaient l’extension graduelle 
du droit de suffrage; quant au décret de 1920 relatif au droit électoral, en vue 
de l’élection de l’Assemblée Nationale, il s’inspirait d’une conception extrême
ment large du droit de suffrage qui devenait universel, secret, et s’étendait aux 
femmes. Cette matière juridique fut de nouveau réglementée par la loi X X V I  
de 1925, loi qui, comparativement au décret plus haut cité, marquait une certaine 
régression. Les défauts s’en manifestèrent au cours des élections qui suivirent 
et se révélèrent principalement dans le système de présentation des candidatures, 
système fort compliqué et donnant lieu à de nombreux abus. Les critiques les 
plus graves, cependant, allèrent au système du vote public, qui a fait également 
son temps dans la plupart des pays étrangers. Si désirable qu’il soit, en effet, théo
riquement, que le droit électoral, un des droits civiques les plus élevés, s’exerce 
publiquement, ceci peut, dans la pratique, et sous l’influence des diverses tendances, 
engendrer de graves dangers. D ’après la loi en question, le secret du vote n’existait que 
dans les plus grandes villes, au scrutin de liste; partout ailleurs, le vote était public.

La loi X IX  de 1938, actuellement en vigueur, dont les 228 paragraphes 
réglementent les élections législatives, introduit dorénavant partout le système du 
vote secret. Afin de faire contrepoids aux appréhensions qui se sont manifestées 
à ce sujet, la loi a rendu plus difficile les conditions d’admission à l’électorat et 
réduit ainsi le nombre des électeurs. Cette loi, en effet, ne partage pas l’opinion 
d’après laquelle tout individu, parvenu à un certain âge, est revêtu, sans différence 
aucune et à un titre égal, du droit de prendre part aux élections et, par là, d’exercer 
une décision sur la politique du pays. L ’expérience faite par de nombreux pays 
étrangers ayant adopté ce principe démontre que non seulement le niveau parle
mentaire n’en est pas relevé, mais que son application paralyse gravement les tra
vaux du parlement et, finalement, a abouti à la suppression du parlementarisme.

La loi de 1938 établit deux sortes de critériums pour l’obtention du droit 
électoral, en même temps que deux catégories d’élections selon les circonscriptions. 
Dans les circonscriptions à scrutin uninominal, les conditions d’accession à l’électorat 
sont plus rigoureuses que dans les circonscriptions à scrutin de liste où le choix ne 
se porte pas sur une personne mais sur plusieurs candidats figurant sur une liste 
et sur la base du principe de représentation proportionnelle. Chaque territoire 
autonome, c ’est à dire chaque comitat et chaque grande ville constitue une cir
conscription au scrutin de liste. Sont électeurs au scrutin de liste les hommes 
âgés de 26 ans au moins, citoyens hongrois depuis dix ans, habitant la même commune 
depuis six ans et ayant six ans de fréquentation scolaire. Dans certains cas parti
culiers, lorsqu’il s’agit entre autres de soutiens de famille, de cultivateurs indépen
dants ou répondant à certaines conditions déterminées, le fait de savoir lire et écrire
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est considéré comme suffisant. —  Les conditions sont plus rigoureuses dans les 
circonscriptions à scrutin uninominal: l’électeur doit être âgé de 30 ans au moins, 
avoir une occupation fixe ou être soutien de famille. Pour les femmes également, 
l’âge de 30 ans est exigé, limite qui, si la femme gagne elle-même sa vie ou possède 
certains degrés d’instruction scolaire déterminés, peut être abaissée à 26 ans. Sous 
une forme indirecte, la loi établit la pluralité du vote en ce sens qu’un certain nombre 
d’électeurs répondant à diverses conditions sont inscrits à la fois dans les circon
scriptions à vote uninominal et dans celles à scrutin de liste.

Les principes sur lesquels on s’est guidé pour établir les conditions d’éligibilité 
ne sont pas moins rigoureux, ceci afin de ne permettre l’accès du Parlement qu’aux 
hommes les plus aptes à représenter la nation. N e sont éligibles que ceux qui, 
jouissant du droit d’électeur, ont dépassé l’âge de 30 ans, occupent profession
nellement un emploi fixe ou ont précédemment siégé an Parlement, dans une 
commission autonome (de ville ou de comitat) ou dans un conseil municipal, c ’est 
à dire ayant, en un mot, joué un rôle dans la vie publique. L ’énumération des cas 
d’incompatibilité et des nombreux motifs d’exclusion vise à élever le niveau moral 
des députés et à éliminer toute dépendance politique. La réglementation détaillée 
de la procédure électorale, la rigueur des sanctions à appliquer en cas d’infraction 
ont pour objet d’assurer, dans le calme, la parfaite correction des élections législa
tives. Le réglement relatif à la désignation des candidatures stipule que nul ne 
pourra être admis comme candidat s’il se présente avec un programme ou des buts 
politiques tendant au bouleversement où à la destruction de l’ordre légal et de l’Etat 
national.

La loi énumère en détail tous les motifs, absolus ou relatifs, susceptibles 
d’entraîner l’annulation de l’élection. Il est particulièrement intéressant de souligner 
que les litiges, en matière électorale, relèvent non point de la juridiction d’un 
organe politique mais de celle du Tribunal Administratif royal hongrois (Conseil 
d’Etat), lequel statue en dernier ressort. En cas de plainte émanant de cinq pour 
cent des électeurs, le tribunal, si la plainte est reconnue fondée, déclare la nullité 
de l’élection ou, si les moyens lui en sont fournis, déclare élu un autre candidat. 
Toutes ces dispositions de la loi électorale ont pour objet de contrebalancer l’intro
duction du secret du vote par des mesures de prudence appropriées et, en relevant 
le niveau moral des députés ainsi que le sentiment de responsabilité des électeurs, 
d’empêcher la démagogie d’accéder à un rôle quelconque dans la représentation 
suprême de la nation et de paralyser le travail des législateurs sous l’influence uni
latérale de doctrines partisanes.

Examinons maintenant les attributions de l’organe de régence créé pour 
occuper provisoirement les fonctions de Chef de l’Etat. Dans le passé déjà, et au 
milieu de circonstances extraordinaires, la nation a élu un Régent, lorsque l’exercice 
du pouvoir suprême de l’Etat par le Roi, conformément à la constitution, devenait 
impossible. Depuis 1920, et bien que, ainsi que le soulignent plusieurs de nos lois 
récentes, la forme de notre Etat soit invariablement demeurée l’antique royauté 
hongroise, la fonction de Chef de l’Etat est exercée par le Régent élu de Hongrie. 
La loi X L V II de 1921, en prononçant la caducité des lois relatives aux droits 
héréditaires de la maison de Habsbourg, déclare que le droit d’élection du Roi fait 
retour à la nation. En attendant que la nation, quand le moment sera venu, dispose
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du trône royal, les fonctions de Chef de l’Etat, dans le royaume de Hongrie, sont 
exercées par le Régent. La personne du Régent est inviolable, et entourée par les 
lois de la même protection que celle du Roi. Au sens de la loi I de 1920 qui déter
mine ses attributions, le Régent exerce la totalité des droits appartenant au pouvoir 
royal, sauf exceptions stipulées par la loi. Ces exceptions et ces limitations ont été 
en partie et successivement abolies par les nouvelles lois réglementant les attri
butions du Régent, chose qui, d’une part, correspond à la conception juridique 
hongroise, laquelle reconnaît au Chef de l’Etat des attributions constitutionnelles 
mais fortes et et qui, d’autre part, visait à rendre honneur aux mérites du Régent 
élu et aux éminents sentiments constitutionnels dont il a fait preuve depuis vingt 
ans qu’il gouverne et maintient les destinées de l’Etat. Les lois les plus récentes 
(X X III  de 1933 et X IX  de 1937) confèrent au Régent des attributions de plus 
en plus étendues, de sorte que les limitations qui subsistent encore sont de peu 
d’importance. Le Régent, par exemple, n’exerce pas le droit de patronage qui, 
appertenant au Roi en sa qualité de Souverain Apostolique constituait en fait un 
pouvoir ecclésiastique, et, procédant d’une tradition séculaire, l’autorisait à nommer 
les archevêques, évêques et abbés de l’église catholique, nominations que le Saint- 
Siège ne faisait ensuite que confirmer. Le droit de conférer des lettres de noblesse, 
dont l’importance juridique a d’ailleurs en grande partie disparu, ne relève pas 
non plus du Régent. Il possède en revanche celui de décerner ou de créer des titres, 
décorations et dignités. L ’unique différence importante, par conséquent, entre les 
attributions du Roi et celles du Régent se manifeste dans leur participation à l’œuvre 
législative. Selon notre antique constitution, le droit de sanction n’appartient qu’au 
Roi couronné; le souverain est ainsi, à égalité de droits, un facteur actif du pouvoir 
législatif. Le Régent n’ayant pas le droit de sanctionner les lois, c ’est le Parlement 
qui les établit; le Régent ne fait que les promulguer et les revêtir de sa 
signature. Toutefois, d’après la loi X IX  de 1937, il possède un droit de veto 
étendu. Un projet de loi ayant été voté, il peut par deux fois et dans les six mois 
qui suivent le jour où il lui est présenté, le retourner avec l’exposé des motifs, aux 
fins d’un nouvel examen par l’Assembléee Législative. Si, cependant, l’Assemblée 
Législative, à la suite du second renvoi, maintient intégralement cette loi, le Régent 
est tenu de la promulguer dans les quinze jours. (Ce droit de renvoi n’appartient 
pas au Régent lorsqu’il s’agit de lois concernant la forme de l’Etat et la 
personne du Chef de l’Etat.) Au sens de la loi X X X II I  de 1933, le Régenta le 
droit, relevantdu pouvoir royal, d’ajourner, de clôturer et de dissoudre le Parle
ment ; les restrictions de la loi de 1920 ayant été abolies. La loi de 1937, 
déjà mentionnée stipule également que le Régent n’est pas responsable devant 
l’Assemblée Nationale. La même loi, enfin, règle en détail l’élection du successeur 
du Régent. Elle assure tout d’abord au Régent le droit de désigner sous pli scellé, 
les noms de trois citoyens hongrois majeurs, qu’il recommande comme dignes de 
lui succéder. Au moment où le siège du Régent devient vacant, et en attendant que 
le nouveau Régent ait prêté serment, il est constitué un Conseil National dont 
font partie le Président du Conseil des Ministres, les Présidents des deux Chambres, 
le Prince-Primat, les Présidents de la Cour de Cassation et du Tribunal Administra
tif et enfin le Chef de l’Etat-Major Général. Le Conseil National expédie, dans les 
limites de la loi, les affaires qui relèvent de la compétence du Chef de l’Etat et ne



peuvent être ajournées. Il prend ses dispositions d’autre part pour que la séance 
commune où a lieu l’élection du Régent se réunisse dans les huit jours. Les trois 
cinquièmes au moins des membres de chacune des Chambres doivent être présents 
lors de l’élection. Pendant la durée de la séance, les parlementaires n’ont pas le droit 
de quitter l’édifice du Parlement. L ’Assemblée Législative réunie pour l’élection 
a le droit de désigner d’autres candidats que ceux dont les noms figurent sur la liste 
présentée par le Régent. Le nouveau Régent est élu au vote secret et installé dans sa 
fonction après avoir prêté serment.

A la tête du pouvoir exécutif se trouve le Roi ou le Régent, qui exerce 
ce pouvoir par l’intermédiaire d’un ministère responsable devant le Parlement 
Au cours de ces dernières années les attributions du pouvoir exécutif se 
sont grandement accrues un peu partout dans le monde et, dans plusieurs Etats 
il s’est acquis le privilège de créer des règles juridiques au détriment du législatif. 
Les circonstances sociales et économiques ont exigé, chez nous aussi, l’extension 
du pouvoir exécutif, c’est-à-dire des attributions du ministère, sans que, néan
moins, l’un des principes les plus importants de notre constitution, qui assure 
la suprématie de l’Assemblée Législative sur le pouvoir exécutif, ait été évincé. 
La loi X X V I de 1931, visant à assurer l’ordre de la vie économique et du crédit, 
donne provisoirement pouvoir au ministère pour maintenir l’ordre de l’économie 
et du crédit par le moyen de décrets touchant le droit civil et la procédure ou d’autres 
mesures relevant de la compétence du corps législatif, ceci tout en demeurant 
dans le cadre des lois et quoiqu’en dépassant ses pouvoirs réguliers. De cette 
manière le gouvernement a reçu des attributions qui lui permettent de procéder 
à des réglementations juridiques transitoires et par le moyen de décrets touchant 
certaines questions qui relèvent de la compétence du pouvoir législatif. Dans 
la pratique, la loi ayant été prorogée d’année en année, la législation par voie de 
décrets s’est considérablement accrue depuis dix ans, et le gouvernement a fréquem
ment usé des pouvoirs étendus qui lui sont conférés. O n a pris soin, cependant, 
conformément à l’esprit de notre constitution, et abstraction faite de la responsa
bilité du gouvernement devant le Parlement, de soumettre cette compétence du 
pouvoir gouvernemental à un contrôle spécial de l’Assemblée Législative. Les 
Chambres désignent ensemble 36 membres qui, réunis, forment une commission à 
laquelle le gouvernement présente préalablement toute disposition dont la décision, 
au sens de notre constitution, appartient aux attributions du corps législatif. En cas 
de besoin, le ministère est en droit de décréter préalablement telle mesure dont 
l’urgence ne souffre aucun délai, mais il est tenu d’en aviser en même temps la 
commission. Cette dernière a pour attributions d’examiner le bien-fondé et l’utilité 
de la mesure ministérielle et de communiquer son opinion à l’Assemblée Législative 
sous forme de rapport. Ce rapport de la Commission des 36 doit être présenté 
tous les six mois au moins. De cette façon, le gouvernement a la possibilité d’agir 
rapidement dans des circonstances extraordinaires sans que, néanmoins, l’équilibre 
et les rapports entre nos principaux organismes constitutionnels soient rompus.

★

Ceci termine l’exposé du développement de notre constitution au cours 
des vingt dernières années. Il nous reste à signaler à l’attention quelques lois
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importantes de droit public. Certaines d’entre elles sont liées à des circonstances 
sociales et économiques accrues par des temps extraordinaires et, par les considéra
tions juridiques dont elles s’inspirent, traduisent la tendance supra-individualiste 
qui s’affirme de plus en plus à notre époque, ainsi que l’intervention croissante 
de l’Etat dans la sphère des intérêts particuliers. On peut observer dans plusieurs 
Etats européens, en même temps que la décadence de l’individualisme libéral, 
l ’organisation d’un système corporatif, d’après les groupements professionnels 
de la population. Cette tendance est marquée chez nous par la création d’une 
série de chambres ou ordres autonomes, douées d’une organisation corporative 
à caractère obligatoire et possédant des attributions légales étendues. Cette in
stitution obligatoire concerne actuellement les branches professionnelles suivantes: 
avocats, notaires, médecins (loi I de 1936), ingénieurs (loi X V II de 1923), presse, 
art théâtral et cinématographique (loi X V  de 1938), agriculture (lois X V III  de 
1920 et X V II  de 1937). U n projet en vue d’étendre l’institution des chambres 
est à l’étude et se réalisera bientôt.

Dans le domaine de la liberté de réunion, qui est l’une des bases fondamen
tales de notre constitution, la nécessité est apparue, dans ces derniers temps, de 
mettre obstacle aux abus commis au nom de la liberté d’association; c’est ainsi 
qu’ont été particulièrement interdits les associations et partis politiques secrets.
II va sans dire que la formation de partis servant l’intérêt commun et légalement 
organisés demeure autorisée. La liberté de la presse est expressément assurée 
par la loi X IV  de 1914, qui déclare que chacun est libre de publier ses pensées 
et de les répandre par la voie de la presse. Cette liberté, naturellement, n’est point 
non plus sans limites et le cadre, conforme aux intérêts communs, en est déterminé 
légalement. La loi X V III  de 1938, créée récemment pour assurer la sauvegarde 
de l’ordre public et relative aux dispositions réglementant la presse, stipule entre 
autres que la fondation de toute feuille périodique est liée à l’autorisation de la 
Présidence du Conseil. L ’ensemble de la reforme du droit de presse est contenu 
dans le nouveau projet de loi qui vient d’être récemment soumis au parlement 
par le gouvernement.

Le droit de nationalité, réglementé en détail par la loi L de 1879, avait 
été complété à la suite des pertes territoriales consécutives à la guerre; récemment, 
par la loi X II I  de 1939, la perte et la déchéance de nationalité ont été rigoureuse
ment réglementées. On est parti de ce principe que la nationalité n’est point une 
qualité juridique purement formelle mais qu’elle constitue un lien intime entre 
la patrie et ses enfants, lien qui, avant tout, crée pour ceux-ci une obligation de 
fidélité tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger. La répartition des citoyens en 
diverses catégories juridiques est liée au statut légal particulier des juifs (loi IV  
de 1939) mesure ayant pour objet de limiter la place disproportionnée acquise par 
eux dans la vie économique et publique.

La nouvelle loi sur la défense nationale est un puissant code de protection 
totalitaire de la nation (loi II de 1939) et présente une grande importance du 
point de vue du droit public et administratif. « La defense nationale impose au 
citoyen le plus sacré des devoirs, devoir que chacun doit remplir avec un dévouement 
qui peut aller jusqu’au sacrifice suprême. » En harmonie avec ce préambule de 
la loi, chacun est tenu de servir la tâche suprême de la défense nationale



aussi bien par sa personne que par sa fortune. Le service militaire obligatoire, 
supprimé par la paix imposée à Trianon, est rétabli et complété par l’obligation 
de participer à la défense aérienne et aux travaux de la défense nationale. En 
créant la possibilité de limiter considérablement les intérêts privés d’ordre écono
mique, la loi permet, en cas de nécessité, de procéder à une mobilisation totale, 
non seulement de l’armée, mais aussi des forces économiques et industrielles.

Pour terminer cet examen de notre législation de droit public, notons les 
lois relatives au retour à la Sainte Couronne de Hongrie des territoires détachés 
de la Hongrie par l’injuste paix dictée à Trianon (loi X X X IV  de 1938 sur le 
rattachement des territoires de Haute-Hongrie; loi V I de 1939 sur la réannexion 
de la Subcarpathie; loi X X V I de 1940 sur le rattachement à la Sainte Couronne 
d’une partie de la Transylvanie). Conformément aux instructions légales, le 
Président du Conseil a présenté dans la même année au Parlement un projet 
de loi particulier sur le gouvernement autonome de Subcarpathie, projet qui 
tout en maintenant l’unité constitutionnelle du pays, a pour objet d’assurer 
au territoire subcarpathique une large autonomie administrative. L ’autonomie 
culturelle très étendue des diverses nationaliés fait d’ailleurs partie de la tradition 
hongroise depuis la fondation de l’Etat par saint Etienne. Il y a eu, de tous temps, 
des citoyens hongrois dont le hongrois n’était pas la langue maternelle, mais dont 
le loyalisme envers l’Etat n’en était nullement diminué. Quant à l’Etat, il n’a 
jamais mis aucune limite à l’usage de leur langue ou au développement de leur 
culture propre; il a, bien au contraire assuré légalement la liberté des nationalités 
et l’égalité de droit (loi X L IV  de 1868 et autres plus récentes). Nos minorités 
peuvent faire de leur langue un très large usage dans le domaine de l’administration 
aussi bien que dans celui de l’enseignement.

Ces actes de justice, dont la mention termine l’exposé du développement 
historique de notre constitution ont été certainement rendus possibles par le fait 
que nous avons jalousement défendu contre tout péril notre constitution neuf 
fois centenaire, sans pour cela nous opposer aux réformes dictées par l’évolution. 
Les principes conservateurs de notre constitution ont toujours rendu possibles 
les réformes utiles et n’ont jamais signifié un attachement obstiné à des institu
tions périmées ou pourries. L ’esprit de nos lois récentes a sa racine dans la con
ception juridique qui nous est propre, mais il traduit en même temps les exigences 
idéologiques du nouvel ordre européen. Ces nouveaux courants spirituels qui, 
exigeant la révision du libéralisme politique et économique du X IX e siècle, affir
ment de plus en plus la suprématie de la communauté nationale, ne sont aucune
ment incompatibles avec l’évolution de nos antiques traditions constitutionnelles, 
lesquelles ont précédé de très loin les chartes constitutionnelles révolutionnaires 
du siècle passé. Mais, dans l’avenir également, nos réformes juridiques exigées 
par l’évolution, ne seront réalisables que si, fidèles à nos idéaux constitu
tionnels de toujours, nous les accomplissons en respectant le cadre de nos traditions 
juridiques et en suivant les voies légales tracées par notre constitution. Sans 
abandonner nos antiques principes constitutionnels, sans renoncer à notre liberté 
nationale, mais en nous adaptant à l’ordre juridique européen, nous avons le désir 
de nous diriger vers le triomphe de la justice.
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ETIENNE KJSZJP (1916—1935)

Un jeune héros de la souffrance 
et de l’amour divin

Por le R. P. IL A DI S LAS E N D R Ő D Y  S. J.

« Toute m a ч>ге es t un g r a n d  O U I  continuel 
à la  ^volonté d e  D ieu . » (Etienne Kaszap)

A SZÉKESFEHÉRVÁR, l’ancienne Alba-Regia romaine et plus 
tard ville royale, où siégeait le premier saint roi de la Hongrie, 

 ̂ Etienne, est le berceau d’Etienne Kaszap.1 
L ’humanité était alors plongée dans la guerre mondiale. Le 

bruit des canons et les angoisses des agonisants remplissaient l’Univers 
d’une seule et grande douleur. A l’heure de la naissance d’Etienne 
Kaszap, un accord de joie se mêlait cependant à la grande symphonie 
de souffrance: l’Eglise chantait des cantiques d’allégresse car c’était 
la fête de l’Annonciation: le 25 mars 1916. Cette double note de 

joie et de douleur fut comme un présage de ce que devait être la vie 
du petit garçon qui naissait cette heure.

C’était le troisième enfant de ses parents. Deux frères l’avaient 
devancé, Adalbert et Joseph; deux sœurs, Rose et Gabriella, le suivi
rent. Son père, Louis Kaszap et sa mère avaient fondé un foyer vrai
ment chrétien. Les soucis ne leur avaient jamais manqué, mais la 
Providence eut aussi toujours soin d’eux. L ’union et la paix régnaient 
dans la famille. Le père, homme doux et plutôt silencieux, aimait 
tendrement ses petits enfants, la mère avait pour eux tous les soins 
d’une bonne maman. Etienne était un petit garçon bon et gai. Cepen
dant l’école fut une grande affaire pour lui: il refusait obstinément de 
s’y rendre et on dut le forcer d’y aller.

Dès cette époque son caractère se révèle : il est colère, mais dévoué ; 
il aime à rendre de petits services et se prête à tous. Son affection 
filiale remarque bientôt les soucis matériels de ses parents et à l’âge 
de huit ans il leur donne des conseils pratiques. Il gagne déjà de 
l’argent en surveillant un enfant du voisinage pour soulager ses pa
rents. Et même temps il aime beaucoup les pauvres. Un men
diant lui demande un jour une chemise et Etienne la lui donne 
sans hésiter.

Que pensait l’enfant, à cette époque, de Jésus? Une petite re
marque nous le révèle: sa sœur cadette, jouant avec des images pieuses^

1 Prononcez : Casape.
* Il est entendu, que par ce récit nous ne voulons aucunement prévenir le jugement 

suprême du Saint-Siège, concernant la vie et les vertus d’Etienne Kaszap; — jugement, 
auquel nous adhérons d’avance avec une entière et filiale soumission. — L. E.



disait un jour: «Regarde Etienne, comme le petit Jésus est joli!» 
Mais lui de répondre: «Non Lola, le petit Jésus n’est pas joli, il est 
beau! »

Après une fervente préparation, il fait sa première communion 
à l’âge de neuf ans.

En entrant au gymnase des Pères cisterciens, il comprend déjà 
qu’il doit travailler à sa formation spirituelle et adoucir son caractère 
violent.

A 15 ans il est reçu dans la Sodalité Mariale et s’engage sous 
la direction du préfet de la Congrégation dans une lutte plus âpre 
contre ses défauts. « J’ai vaincu ma gourmandise . . .  je n’ai pas rendu 
l’offense», dit-il entre autres dans son Journal. Il est un modèle de pureté 
et quand on faisait en sa présence des railleries et des plaisanteries in
dignes, il protestait avec ardeur. Etienne faisait souvent des visites au 
Saint Sacrement et même — ce qui est étonnant à son âge — il faisait des 
actes d’abandon à la volonté de Dieu.

Il désirait de devenir prêtre, mais il devait encore passer d’abord 
par de grands combats intérieurs, étudier intensément et préparer 
ainsi son âme à la vocation divine: servir dans la souffrance et par 
amour le divin Cœur de Jésus.

A l’école il fut d’abord un élève médiocre, mais en grandissant 
il travailla avec une telle énergie et tant de constance qu’il devint 
un brillant étudiant, le meilleur de sa classe. Mais ce labeur intense 
n’était point dicté par l’ardeur de l’ambition juvénile. Non, dans 
son journal intime, il nota en toute sincérité: «Mon travail est dirigé 
■par la parole de Dieu : Г accomplissement fidèle du devoir. »

Il ne néglige pas même la gymnastique; bientôt il emporte les 
couronnes de vainqueur sur ce terrain et devient à 17 ans champion 
de la jeunesse pour toute la Hongrie occidentale. Cependant, quoiqu’il 
fût le plus fort de sa classe, son tact et sa délicatesse innée l’em
pêchent de se prévaloir de sa force physique sur les autres.

Son caractère prend bientôt une tournure héroïque: il cache
ses mérites, ses succès sur le terrain de sport, ses camarades sont étonnés 
de le voir devenir de jour en jour plus simple et plus modeste, malgré 
sa grande énergie. Sa sincérité et sa clarté lui prêtaient un charme 
spécial. On dit qu’il est « tout à fait limpide et pur, comme le cristal ».

Les années passèrent et le temps des grandes décisions, défini
tives, approchait. Vers quelles destinées s’orientera cette jeune vie? 
Un feuillet nous le dit:
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« Michel Vörösmarty 1 pose dans son plus beau poème à sa fiancée Laura 
la question: «Q u ’est-ce qui rendra l’homme heureux?» Il enseigne à sa jeune 
fiancée avec une profonde sagesse le vrai bonheur que ni l’or ni l’argent, ni la 
gloire et le plaisir ne peuvent donner au cœur humain.

Grand poète hongrois du XIXe siècle.
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C ’est singulier que la plupart des hommes soient attachés à l’or, à l’argent. 
Ils estiment que Mammon est une puissance; les esprits faibles lui rendent hom
mage, s’abaissent devant lui et sont capables de toutes les méchancetés pour le 
posséder. On suppose que les hommes riches sont heureux. Loin de là. Ils 
ont tout et cependant un des plus riches, un millionaire américain confessa 
qu’il n’avait pas eu un seul jour heureux dans sa vie. L ’or ne rend donc pas 
heureux.

Mais peut-être la gloire?
Gloire! Bien merveilleux qui enflamme encore plus les hommes que l’argent. 

Les rêves et les désirs de la jeunesse se dirigent vers elle. Les hommes sont jaloux 
de leur renom et sont prêts à lui sacrifier leurs intérêts éternels. La gloire qui 
se répand au delà des frontières remplit les coeurs des hommes myopes d’une joie 
orgueilleuse, mais elle ne donne pas le bonheur. Celui qui considère le but éternel 
sent bien que ni l’or, ni la gloire ne sont le bonheur.

Mais peut être la jouissance?
Q u ’est-ce la jouissance? La satisfaction des sens. Les repas de Lucullus, 

la jouissance démesurée de mets gourmands (pendant que des millions de pauvres 
misérables souffrent de la faim), l’ivresse jusqu’à l’inconscience . . . Les joies 
qui abaissent et rendent l’homme semblable à l’animal pourraient-elles le rendre 
heureux? Pourraient-elles rendre heureux un être créé pour une fin plus haute ? 
un être dont l’âme est l’image de Dieu? N on! C ’est impossible! Satan aveugle 
les hommes qui s’en abreuvent parce qu’ils ne savent pas qu’il y a la joie 
intérieure.

La joie intérieure est une fleur tendre et délicate, qui se déssèche dans les 
cœurs acharnés à l’argent, empoisonnés de la gloire et endurcis par le plaisir. Elle 
fleurit dans toute sa beauté dans les âmes nobles, qui connaissent un seul but, le 
plus idéal, le plus saint: « Dieu éternel».

1941

La vocation religieuse d’Etienne datait de son enfance. Cepen
dant, quand le temps de la décision approcha, des doutes l’assaillirent, 
il se sent incapable, indigne d’une vocation si sublime. Il est même 
tenté d’y renoncer. Seule la prière le console dans ces moments 
douloureux de l’incertitude, de l’obscurité et des doutes déchirants. 
Mais une retraite providentielle lui donne la certitude d’être appelé 
dans la compagnie de Jésus. Il nous raconte comment il reçut la 
lumière décisive du Saint-Esprit.

« J ’avais pensé à plusieurs ordres, dit-il, enfin je me décidai pour l’un d’eux. 
J ’avais déjà écrit la demande d’admission quand les Exercices de st. Ignace changè
rent ma décision . . .  Je dirai de quelle manière se décida définitivement ma voca
tion. Depuis longtemps, je désirais lire l’œuvre de Prohászka.1 Je choisis un de 
ses volumes pour le temps des exercices. Je pris le livre: «Voies et stations», 
ne voulant pas commencer un livre plus difficile. J ’ai lu avec grand plaisir les 
lignes de notre « Père Otto », d’où émane une inexprimable beauté harmonieuse 
que je n’avais pas encore éprouvée dans mes lectures. Au milieu du chapitre 
« Dans le Germanico— Hungaricum » me vint l’idée que la vie des Jésuites me

1 Mgr Otto Prohászka (mort en 1927), écrivain et orateur fut le grand chef de renouveau 
catholique hongrois. Il était évêque de Székesfehérvár, ville natale d’Etienne Kaszap.
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conviendrait parfaitement. La pensée se transforma bientôt en décision. C ’est 
pour moi que notre évêque a écrit la description de la vie des Jésuites. La pau
vreté et la simplicité sont parfaites, la formation est solide. Je m’enrôlerai dans 
l’armée combattante et vaillante de st. Ignace de Loyola. Je consacrerai ma vie 
entièrement à l’éducation de la jeunesse. Je combatterai jusqu’à mon dernier 
soupir. Ma maxime: Dum spiro certo! »

Tous ses doutes s’évanouirent. C’était une décision sur laquelle 
il ne revint jamais: Ayant reconnu dans sa vocation de jésuite la 
volonté de Dieu, il y resta fidèle dans les plus graves épreuves, 
jusqu’à la mort.

Il entra le 30 juillet, vigile de la fête de saint Ignace, au noviciat. 
Son journal reflète ses premiers impressions et désirs:

« Mon Dieu, combien je suis heureux que tu m ’aies amené dans cette ex
cellente société. Je vois le zèle et la joie de mes frères novices: M on Dieu, 
donne moi de l’énergie pour que je devienne semblable à eux. » Plus loin nous 
lisons: «La vie religieuse est le plus grand trésor de cette terre. Nous 
avons tout abandonné, tout donné, maintenant il faut nous donner nous- 
mêmes . . . »

Le jeune novice remplit avec une grande ponctualité ses devoirs 
d’état. Ses notes d’examen de conscience démontrent sa fidélité dans 
les petites choses:

«Signe de croix: est-il confiant? La génuflexion: est-elle ad ora tion ? ... 
Usage de l’eau bénite: est-ce un désir de purification?. . . Que cela ne soit pas 
uniquement extérieur. »

Il soumettait aussi à l’examen sa pureté d’âme: «Pureté 1. aucun péché; 
2. détachement des créatures. (Pendant la lecture au réfectoire je dois être 
attentif.) 3. Union à Dieu. (Mon attention doit se concentrer, déraciner la 
distraction.) 4. Combattre les imperfections. »

Il se réprimande des moindres imperfections: «La sainteté ne consiste pas 
à être sans défauts mais à ne pas m’abandonner à mes faiblesses. Est-ce que je 
cède ? Si je tombe cent fois, je me relèverai cent fois et je poursuivrai le combat 
avec une âme forte; il faut une expiation! »

Mais en même temps son cœur connaît la plus tendre dévotion: «Q ue  
j ’aime ma Maman de Ciel, — j ’aime ma mère, je désirerais la voir, —  mais 
voilà, dans la Ste Vierge, j ’ai trouvé une Mère beaucoup meilleure. Il faut que 
je L ’aime, et que j ’aie une confiance entière en E lle!»

Son énergie et sa constance dans la lutte pour la perfection sont 
étonnantes. Quelles sont les profondeurs de cette âme? Etienne 
assemble toutes les forces de son âme pour courir avec un élan in
domptable vers le but !

«La vraie Charité d’action doit être acquise à la sueur de notre front, 
avec nos forces musculaires. . .  Le plus important c’est la vraie Charité, 
parce qu’elle est éternelle. Je méditerai beaucoup sur cela» . . .  Ailleurs il dit 
encore : « La médiocrité ne conduit pas au but: ou la sainteté ou déchirement 
intérieur» et: «Toute ma vie est un grand «oui» continuel à la volonté de Dieu.»
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Etienne s’intéressa beaucoup aux questions théologiques, et sa 
lecture préférée était l’Ecriture sainte. Il la lisait en hongrois, en latin, 
en allemand et en français, et en apprenait d’assez longs passages 
par cœur.

Sa vie est toujours une lutte parce qu’il faut acquérir le bonheur 
religieux en combattant héroïquement: «Jésus est très jaloux, tout ou 
rien », dit-il.

A la mi-octobre, il commence les grands exercices de saint Ignace. 
Les notes du jeune novice trahissent la profonde impression qu’ils 
ont faite sur son âme et l’œuvre de la grâce.

Une lettre à ses parents témoigne de sa grande satisfaction:

M on cher père et ma chère mère,
C ’est terminé. Nos grandes manœuvres de guerre sont finies. Depuis 

une semaine nous respirons plus librement. Vraiment ce n’était pas facile de se 
taire si longtemps —  quoique entre temps il y eût des jours de promenade et de 
repos —  et d’écouter dans ce grand silence la voix de Dieu. On dit que celui qui 
peut faire les grands exercices de st. Ignace jusqu’à la fin, sera capable d’être 
jésuite jusqu’à la fin de sa vie. Je l’espère aussi de la grâce de Dieu. Vraiment, 
j ’ai beaucoup appris, j ’ai recueilli beaucoup de fruits et j ’ai reçu un grand élan 
de ces exercices. Les séculiers ne peuvent pas même imaginer quelle grande valeur 
ont ces exercices. »

« C ’est pendant ce temps qu’on pénètre la signification de la Rédemption, 
son sens} et la malignité du péché, le but sublime de la création et l’amour infini 
de Dieu envers le genre humain. La vocation devient ainsi plus consciente et 
on se décide sérieusement de se défaire de toute attache, de toute joie, de tout 
plaisir terrestre, de ses aises, et d’offrir toute sa liberté à Dieu en renonçant à son 
entendement, à sa volonté propre, à sa mémoire, en action de grâces vers sa bonté 
infinie et comme expiation des péchés du genre humain . . . »

Etienne — comme il se révélera plus tard, à l’hôpital — avait un 
ardent cœur d’apôtre, mais savait-il déjà que Dieu l’avait choisi à 
l’apostolat de la souffrance ? Il en avait le pressentiment. Il mettait 
sur sa table l’image de la Mère de douleurs et dans ses notes il y a 
les lignes suivantes:

«Je dois penser beaucoup à la souffrance, méditer afin que je la com
prenne, qu’elle devienne mienne, que je l’accepte joyeusement et que je la 
supporte . . . »

Le jeune novice aimait la mortification, l’estimait un moyen 
efficace de la sanctification, il en cherchait les occasions avec ferveur. 
Les passages suivants de ces notes le prouvent:

« Chercher toujours l’abnégation afin que mon âme s’enrichisse. . . »  « Le 
grain de froment doit mourir afin de porter des fruits. (Jean 12. 24.) Moi aussi 
je dois me consumer comme le Christ, mourir au monde . . .  me consumer 
par l’abnégation afin que le Maître de la moisson puisse recueillir des fruits
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abondants. » Une autre note trahit ses luttes spirituelles avant d’entrer résolu
ment dans cette voie de l’abnégation: «Je n’arriverai jamais à rien sans l’abnéga
tion. Je dois me mortifier autant que possible. D ’abord la mortification 
intérieure, celle-ci toujours; en second lieu la mortification extérieure, celle-ci 
selon les lieux et le temps. La voie pour suivre le Christ: c’est l’abnégation.
Celui qui veut me suivre doit renoncer à soi-même, prendre sa croix et me 
suivre. (Luc 9. 23.) — Sois parfait! » Le Christ le commande. Comment? Par 
mes travaux quotidiens! —  Mais je ne peux pas! —  Illusion! Le Christ et moi; 
Lui et moi; Lui, et nous deux avec la Sainte Vierge, nous pouvons tout, nous 
supportons tout. »

La pauvreté religieuse lui fournit d’excellentes occasions d’abnéga
tion. Il l’aimait et il la désirait. « Quelle grâce », s’écrie-t-il, « que je ne 
sois pas riche!» Un de ses frères remarque: «Il ne jetait pas même 
la plus petite feuille, mais il notait sur chacune quelque chose et la 
gardait. Il avait soin de tout. » Lorsque le Père Recteur lui envoya 
quelques pengős à l’hôpital pour des petites dépenses nécessaires, il 
préféra ne pas les accepter; on les donna à la sœur infirmière.

Etienne Kaszap désirait la vraie humilité. Il attend les humilia
tions et les reconnaît justes à l’avance.

«Je vaincrai plus facilement l’amour propre si je me méprise et si je me 
dédaigne. La vraie ambition: humilité, mépris de soi, être le serviteur de tous, 
le dernier en ce qui regarde la gloire. » Il se prépare à recevoir des humiliations 
et il prend cette résolution héroïque: «Si mon frère m’offense, je me gronderai 
moi-même pour ma vileté, ma maladresse, ma bassesse, qui en fut la cause et 
qui mérite encore plus d’offenses.»

Son humilité évitait tout éclat. Une note dit: « Mon désir sincère 
est: rester inaperçu. » Ses frères nous écrivent: « Il ne faisait rien pour 
attirer l’attention sur lui.» Il passait inaperçu et évitait même dans ses 
mouvements tout ce qui pouvait le faire remarquer: il sortait et entrait 
doucement. Un père dit de lui: « Une certaine retenue et discrétion 
caractérisait sa tenue extérieure. Il se perdait dans la foule et les pro
fondeurs de sa vie spirituelle se révélaient seulement dans les petits 
groupes... C’était une âme extraordinaire qui vivait à l’intérieur.»

Son humili.é engendra la douceur. Il était enclin à la colère et 
cette douceur était le fruit de beaucoup de luttes. Son journal trahit 
ces combats:

« La douceur ne doit pas seulement gouverner mes paroles, mais aussi mes 
pensées et mes actions: en un mot tout mon être. La douceur nous assure une 
grande influence sur les hommes. »

Cet état d’âme lui facilitait l’obéissance religieuse, il en jouissait 
même. Avant sa mort, lorsque Dieu lui demande un très grand sacri
fice, il note dans son journal et c’est le dernier mot qui s’y trouve:
« Combien celui est heureux qui a rendu à Dieu l’holocauste parfait de 
l’obéissance! »
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Mais dès le commencement de sa vie religieuse, il avait à lutter 
sur un terrain sur lequel la plupart des hommes n’ont aucune difficulté 
à vaincre. « Etienne », disait un de ses frères novices, « était un de 
ceux qui disent plus par leur présence que par la parole. » Il aimait 
à se taire. Ses frères remarquent qu’il ferait mieux de parler plus. 
Il répond sincèrement: « Je voudrais causer, mais je ne puis guère; à la 
maison aussi j ’étais ainsi, je me promenais souvent seul dans la forêt pen
dant des heures entières. » La récréation fut pour lui une dure épreuve et 
il dut combattre sérieusement contre cette incapacité de causer. Il se pré
pare à la grande lutte par un triduum de prières. En même temps il met 
en pratique sa résolution; dans son examen particulier il se propose : 
« Gaieté, vivacité, dans la récréation.» Ailleurs on lit: «me forcer à cau
ser. » Et bientôt il emporte la plus belle des victoires. Personne ne se dou
tait de ce qu’il lui en coûtait de devenir sociable. Ses frères novices lui 
rendent le témoignage d’avoir été le compagnon le plus agréable. Un 
de ses frères dit de lui: «Quand j ’eus connu le frère de plus près à 
l’infirmerie, je remarquai surtout qu’il était un charmant causeur. » 
Mais un autre ajoute: « Je ne me rappelle pourtant pas qu’il ait parlé 
de choses superflues. » Cette complaisante causerie ne fut donc jamais 
futile. Un troisième frère dit: « Il savait parler simplement et naturel
lement des choses spirituelles. »

Etienne Kaszap témoigna toujours son attachement à la Com
pagnie de Jésus comme à la famille religieuse où Jésus l’a amené. 
A l’hôpital il s’intéressait à tout événement qui regardait le novi
ciat: la Manrèse. Il demande aux frères qui lui rendent visite tous 
les détails de la vie pour leur être uni par la pensée. Répondant à la 
question d’un de ses parents, il s’écria à l’hôpital: « Si je désire retourner 
à la Manrèse? ! Mais le noviciat c’est mon ciel sur la terre ! »

* Un second article paraîtra dans notre numéro suivant.



Les origines de l’art populaire
Par L A D I S L A S  L A J T H A

IE RÔLE de l’individu est bien différent dans les diverses sortes 
d’arts populaires. Cette différence se présente seulement dans les 
apparences et elle est plutôt extérieure, parce que du point de vue 

des forces secrètes par lesquelles l’individu est dirigé, les différences dis
paraissent. L ’individu est dans l’art populaire un interprète. Mais 
l’interprétation est tout autre dans l’art populaire que dans le grand art. 
Dans ce dernier, plus l’artiste interprète est fidèle, plus il a de valeur. 
Le musicien est un grand artiste quand il interprète fidèlement l’œuvre 
du créateur. Dans une manufacture de tapisserie le meilleur artisan 
sera celui qui transposera le plus fidèlement sur la nouvelle matière le 
carton du peintre. Une fidélité aussi servile est inimaginable dans les 
arts populaires. Là, l’interprète ou le praticien est toujours le recréateur 
de sa matière. L ’improvisation n’est pas seulement une liberté, mais 
la première condition indispensable. Bien que cette liberté soit limitée 
par le style traditionnel, il faut constater qu’il dépend beaucoup plus 
de l’interprète de l’art populaire que de celui du grand art. Une 
mélodie populaire, par exemple, est composée de deux éléments de 
même rang.

Un est l’image donnée par les notes, — je pense à la mélodie 
fixée sous forme de notes, à la matière absolue de la musiqwe qui ne vit 
pas encore, — et l’autre est l’interprétation de cette mélodie, c’est-à-dire : 
la matière musicale vivante. Combien de fois arrive-t-il que dans une 
interprétation populaire, une mélodie d’ailleurs assez faible nous appa
raisse intéressante, bonne et riche, pourvue d’une plus grande valeur 
qu’une mélodie de meilleure qualité dans une interprétation terne et privée 
des fins détails de l’art populaire. La place me manque ici pour parler 
longuement du rôle de l’interprète et en démontrer l’importance, qui 
n’est ni assez élucidée, ni assez appréciée jusqu’aujourd’hui dans les 
arts populaires. Je me contente d’attirer l’attention sur ce fait et de 
répéter que dans les arts populaires, matière et interprétation sont deux 
éléments de même rang. La matière est la tradition et l’interprétation 
est le rôle de l’individu. Seul le bon équilibre de ces deux éléments 
peut assurer la pleine valeur d’un produit des arts populaires.

Après avoir éclairci ainsi le rôle de l’individu, on cherchera à trou
ver, dans le processus de procréation de l’art populaire, l’élément le 
plus primitif, le plus ancestral, pour pouvoir le prendre pour point 
de départ dans l’examen de l’évolution ultérieure. Depuis surtout

* Sous le titre de « Qu’est-ce que l’art populaire ? » a paru la première partie de cet 
article dans notre numéro de janvier
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l’admirable activité de Lévy-Bruhl et les œuvres d ’autres spécialistes 
éminents, nous avons des connaissances assez nombreuses sur la civili
sation primitive, sa psychologie, ses contacts avec notre civilisation 
à nous. Mais quand des recherches pratiques et concrètes nous font 
déduire des résultats semblables à ceux par exemple de Hornbostel qui, 
en examinant la musique populaire des îles Salomon, a trouvé des 
contacts entre cette dernière et les civilisations non seulement de la 
Polynésie, mais encore du Pérou et du Brésil, on se rend compte que 
lorsqu’il s’agit d ’examiner les origines, on est en présence non pas 
d ’un seul peuple-ancêtre, mais de contacts et de liaisons compliqués. 
Les chœurs à plusieurs parties de la Polynésie qui se sont infiltrés sur 
le territoire de la Mélanésie, représentent un degré d’art auquel par 
exemple les Grecs, les Romains ou les Chinois ne sont pas parvenus. 
Ce système, tout en ignorant l’Europe, connaît plusieurs formes du 
système primitif des chants à plusieurs parties du moyen âge européen. 
Les mots de « barbare » ou de « primitif » ne sont donc pas tout à fait 
justes dans leur acception actuelle. Il faut dire que par exemple dans la 
musique, à l’heure qu’il est, on ne connaît aucun peuple primitif sur 
lequel quelque vieille civilisation ancestrale n’ait pas agi. Bien entendu, 
il ne faut pas restreindre sa pensée à une perspective de quelques milliers 
d ’années, comme on est enclin à le faire encore de nos jours. Ne croyons 
pas, uniquement parce qu’il ne nous est pas resté de traditions écrites 
ou d ’autres traditions tangibles et que les conclusions ethnologiques 
que permettent les résultats des fouilles sont insuffisantes, qu’il ne faille 
pas compter avec les arts populaires des temps préhistoriques: peut- 
être doit-on même supposer une influence exercée à cette époque-là 
sur l’art populaire de civilisations toutes formées et d’ordre supérieur. 
La période « sans histoire » dont les chercheurs de l’origine des arts 
populaires tiennent si souvent compte, est loin d’être sans histoire, bien 
que nous manquions de données historiques qui en proviennent. 
Plus la matière dont nous disposerons sera riche, mieux nous la saurons 
ordonner sur la base de l’histoire des styles, et plus il nous faudra 
reculer, j ’en suis convaincu, l’origine non seulement des formules 
ancestrales et communes, mais aussi des systèmes et des styles.

A quel moment et où les arts sont-ils nés, c’est ce qui nous est égal 
pour le moment; on peut dire tranquillement en effet qu’on ne connaît 
pas d ’homme dénué d’art.

A la question de savoir quand, où et comment les traditions 
artistiques les plus anciennes d ’un peuple sont nées, nous ne pouvons 
donc pas encore répondre à l’heure qu’il est; le caractère confus du 
passé le plus ancien fait même supposer que jamais nous n’y saurons 
répondre. Acceptons donc comme un fait la tradition ancestrale en tant 
qu’état de choses existant et prenons pour point de départ la circon
stance que ces traditions se retrouvent chez chaque peuple. Ces tra
ditions ne peuvent être rattachées à aucun peuple actuel. A notre 
époque, en Europe surtout, vivent des nations. La vie nationale a fini
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par cristalliser certaines formes de vie. Pour les examiner, on aurait tort 
de confondre, à l’encontre de toute exigence scientifique, des concepts 
disparates et indépendants l’un de l’autre, tels que race, peuple et na
tion; en les mêlant, au lieu de s’aider, on s’empêche d’obtenir une 
vision nette. Il en est de même des arts populaires, dans lesquels, au 
cours du dernier millénaire, les éléments populaires et les éléments 
nationaux se confondent également.

La situation est plus simple lorsqu’il s’agit d’un peuple qui ne se 
divise pas en classes sociales. Une fois qu’une répartition en classes 
sociales s’est opérée, il faut tenir compte de l’évolution psychique diffé
rente des différentes classes et par conséquent d’une séparation des styles 
artistiques. Le chemin de l’art populaire montre en effet deux tendan
ces, l’une ascendante, l’autre descendante. Les classes sociales élevées 
absorbent de l’art populaire, tout comme ce dernier fait des emprunts 
aux classes en question. Cette influence réciproque peut plus d’une fois 
modifier essentiellement l’aspect de l’art populaire. Il peut y avoir 
du vulgus in populo non seulement dans des villages habités par des 
paysans d’une culture ancestrale, disons «primitive», mais aussi dans 
les villes et en même temps dans des couches rurales vivant en 
des communes pourvues de l’éclairage électrique, de conduites d ’eau 
et d’une autostrade, etc. Mais à mesure que la classe supérieure s’élève, 
ou bien la différence entre elle et le vulgus grandit, ou bien le vulgus 
se rapproche d’elle davantage. C’est pourquoi en Europe même on 
ne saurait parler d’un art populaire à niveau égal au point de vue 
ethnographique.

La spontanéité est la condition indispensable (jusqu’ici insuffi
samment soulignée) de tout art populaire. Cette spontanéité doit aller 
de pair avec la force créatrice vivant encore dans l’âme du peuple. Sans 
ces composants il n’y a pas d’art populaire. Lorsque l’art des classes 
supérieures agit sur l’art populaire, ou bien cette influence est complè
tement transformée par le peuple, ou bien elle est si forte qu’elle sup
plante complètement les éléments de style traditionnels et ancestraux 
et opère un changement complet dans l’art populaire. C’est là la diffé
rence la plus essentielle entre l’art populaire de l’Europe Orientale 
et celui de l’Europe Occidentale. Ainsi donc, en examinant pour ainsi 
dire chimiquement la composition d’un art populaire, on peut constater 
ce qui l’emporte: les éléments artistiques déchus de classes supérieures 
(en général, les influences urbaines) ou la tradition populaire indépen
dante, conservée et ancestrale.

Il ne faut pas croire que la vie de la communauté populaire soit 
simple. Ce n’est pas là une chose constante. L’action enchevêtrée 
de nombreuses influences morales, religieuses, sociales, économiques, 
géographiques et historiques peut la transformer. Ces transformations, 
tant qu’elles ne modifient pas l’essence même des formes de vie collec
tives, n’influencent pas non plus la capacité de production du sol 
ancestral des arts populaires. Mais si ces changements infirment le
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caractère social et de culte des arts populaires et que la forme et le niveau 
de la vie populaire se détachent des conditions ancestrales, au bout 
de quelque temps il se produit inévitablement une diminution de 
spontanéité et par conséquent une décadence des arts populaires. 
C’est à de tels moments que l’influence des classes sociales supérieures 
et de la civilisation urbaine l’emporte. Ainsi par exemple la grande 
industrie tue les costumes populaires, car lorsqu’on ne les met plus 
que le dimanche et les jours de fête, c’est déjà la marque d’un processus 
d ’étiolement; ce port exceptionnel des costumes populaires peut en
core avoir une importance nationale, mais au point de vue de l’ethno
graphie ce n’est plus qu’une mascarade.

La première condition indispensable de l’art populaire, c’est un 
peuple menant encore une vie collective. L ’art populaire est une expres
sion spontanée du monde psychologique de ce peuple.

Les arts populaires naissent comme la perle. Pour examiner la 
naissance de cette dernière, on ne devra pas se demander comment la 
première huître perlière est née, car les deux processus sont indépen
dants l’.un de l’autre. Pour qu’un art populaire puisse naître, il fa*ut 
absolument une civilisation populaire collective, aussi indispensable 
que l’huître elle-même. Il suffit qu’un grain de poussière s’introduise 
à l’intérieur de l’huître dans l’organisme vivant pour que celui-ci 
secrète différentes matières et les élabore, tant qu’enfin une perle vient 
à naître, qui n’a plus rien à faire avec le grain de poussière. Quel que 
soit le point d’où un élément d’art parvient au peuple, celui-ci ou bien 
le rejette comme inassimilable, ou le transforme dans son essence la 
plus profonde conformément à ses lois stylistiques. Ce processus de 
transformation est la voie des variantes permanentes, et aussi de l’évo
lution des arts populaires.

Pour mieux approcher d’une définition correcte des arts populai
res, il faut donc savoir que ceux-ci sont un organisme vivant et au sujet 
duquel un de ses produits vivants (qu’il s’agisse d’une poésie, d’une 
mélodie, d ’une broderie) ne dit pas davantage qu’une photographie 
ne révèle la vie entière, l’existence biologique de la personne qu’elle 
représente. Tous ceux qui voudraient définir l’art populaire comme un 
ensemble d’objets, d’airs, de produits poétiques, commettraient la 
même faute que s’ils voulaient tracer l’image de la vie humaine sur la 
base de photographies différentes. Les produits détachés de l’art 
populaire, de quelque manière qu’ils soient fixés, ne sont que les aspects 
momentanés d’un visage qui change éternellement.

Le changement fait partie de l’essence même de l’art populaire. 
Le peuple change, la langue change, les arts populaires changent. 
Seules les langues mortes ne changent plus, seuls les arts populaires 
morts, confinés aux musées, restent toujours les mêmes.

Le changement signifie aussi l’absorption et l’assimilation d’in
fluences étrangères. Je serais tenté de dire que c’est un besoin vital 
pour l’art populaire que d’être exposé à de telles influences. En gar-
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dant la comparaison de l’huître: il faut qu’il y ait des grains de pous
sière étrangers qui poussent à l’activité l’organisme vivant. En tout cas, 
il est plus souhaitable que l’art populaire soit fécondé par quelque élé
ment d’un autre art populaire véritable, qui en est plus rapproché que 
l’art des classes supérieures, bien qu’appartenant à la même nation. 
On pourrait donc dire qu’un certain degré d’internationalisme forme 
un des accessoires les plus importants de la vie des arts populaires. 
Cette thèse est pour ainsi dire illustrée par la richesse admirable des 
arts populaires de l’Europe Orientale. Ce territoire de peuples se 
mêlant entre eux présente une plus grande richesse de formes, de types, 
de moyens d’expression que d’autres territoires à peuples peut-être 
plus rudimentaires, mais aussi plus isolés. Je prends au hasard comme 
exemple certains territoires de l’Afrique du Nord ou, pour passer à un 
autre monde, certaines îles de la Mélanésie où les peuples restés beau
coup plus intacts de tout mélange racial montrent un appauvrissement 
des formes musicales. Il ne s’agit pas là bien entendu de porter un 
jugement sur la beauté ou toute autre qualité de cette musique. C’est 
une constatation qui se borne simplement à la variété et à la richesse 
des formes musicales. L’Europe centrale et orientale avec son mélange 
de peuples a été amenée à créer un style international de musique 
populaire. Les tziganes des petits villages (qui n’ont rien à voir avec 
les tziganes des cafés des villes) possèdent un style qui est presque 
identique dans le territoire allant des Balkans à l’Ukraine. Ils se sont 
servis, pour former ce style, de plusieurs éléments empruntés à plu
sieurs peuples. Ce style tzigane est également apprécié par les paysans 
de diverses nations qui y trouvent la satisfaction de leurs exigences 
et utilisent ces mélodies instrumentales comme les leurs au cours de 
leurs fêtes. L ’examen d’autres territoires et d’autres époques mène à la 
même conclusion.

Ainsi ceux qui voudraient y voir une expression exclusive de l’es
sence nationale, perdent de vue ce trait fondamental de l’art populaire 
qui consiste à exiger une atmosphère internationale.

Mais autant la confusion de notions comme « race », « peuple » ou 
« nation » produit des conséquences fâcheuses, autant il serait erroné 
de vouloir rattacher les arts populaires exclusivement à l’une des 
notions signalées tout à l’heure. N’oublions pas que la capacité de 
transformations spontanées n’est qu’un des traits essentiels des arts 
populaires. Un autre trait non moins important qu’ils présentent, est 
leur caractère conservateur. Ce caractère conservateur maintient des 
« passés » incroyables et que jusqu’ici on n’est guère parvenu à élucider. 
Il est aussi certain que les arts populaires et leurs aspects ethnologiques 
sont antérieurs à tous les peuples et nations européens d’aujourd’hui. 
Ils remontent en effet à des communautés ancestrales rappelant une 
époque où la grande majorité des peuples européens n’habitaient même 
pas leur territoire actuel ou étaient sensiblement différents de leur 
présent aspect. Ainsi donc des discussions tendant à faire passer
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pour patrimoine national des éléments d’un héritage commun et 
ancestral n’ont pas beaucoup de sens.

De même que par exemple la musique est en relation étroite avec 
les instruments, tous les arts populaires sont liés à des thèmes. Or, 
on sait que ces derniers sont tout aussi migrateurs que les peuples et 
souvent indépendamment de ceux-ci. Ce fait rend encore plus com
pliquée l’interdépendance internationale des arts populaires et en 
enrichit l’organisme commun d’un nouveau système veineux, riche 
en ramifications.

Or, nous n’en sommes qu’au début de la reconnaissance de ces 
connexions internationales. Tout le système de la science ethnogra
phique et des arts populaires n’est qu’un système du discernement 
des différences. Nous sommes à même de grouper notre matière de 
manière qu’on puisse se rendre compte de ce qui sépare un peuple 
de l’autre, des traits typiques qui n’appartiennent qu’à un seul peuple 
et à l’aide desquels on peut établir le patrimoine populaire de ce der
nier. Cette méthode était certainement nécessaire. Grâce à elle, il a 
été possible de déterminer quelques frontières géographiques dans les 
arts populaires et les caractères essentiels du véritable art populaire 
de certains peuples. Mais lorsqu’on ne se contentera plus de cher
cher les différences, lorsqu’il y aura une méthode (et je suis sûr qu’il 
y en aura une) qui se proposera de faire ressortir les ressemblances, 
il sera prouvé irréfutablement que les divers peuples de l’Europe sont 
beaucoup plus apparentés entre eux qu’on ne le croit actuellement ou 
qu’on ne le veut croire.

Ce serait une erreur de croire que l’unique cause du réveil d’intérêt 
pour les arts populaires était le nationalisme épanoui du siècle passé. 
Ce n’était pas alors pour la première fois que les arts populaires frap
paient à  la porte d’une époque. Les arts populaires ont gardé quelque 
chose d’éternellement humain, la fusion en un équilibre admirable 
des contrastes les plus criards. Le naturalisme et la stylisation, la 
simplicité et le raffinement, la force primitive et la tendresse poétique, 
les arts et la société s’y rencontrent en un alliage parfait.

Dans les arts populaires l’art est plus que de l’esthétique. Même 
là où ses traits ancestraux de culte ont pâli, il vit d’une vie intense 
comme besoin quotidien d’une société. Ce n’est pas un hasard si par 
exemple dans un petit village le pourcentage des gens qui chantent, 
c’est-à-dire « vivent avec musique » est de beaucoup supérieur à ce 
qu’il est dans les grandes villes cultivées. Ce n’est pas non plus une 
œuvre du hasard si à la campagne on considère comme le meilleur 
chanteur non pas celui qui a la voix la plus forte, mais celui qui sait 
la plus de mélodies et qui sait les chanter conformément aux tradi
tions. Il faut donc un art populaire allant sans hésitation son propre 
chemin et cet art attire toujours l’intérêt des artistes et des savants 
lorsque, à l’aube d’une nouvelle époque, ce grand art ne suit pas un 
sentier unique.
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L ’art populaire est l’expression du vrai sentiment national, parce 
qu’il reflète fidèlement l’âme du peuple. De nombreux exemples prou
vent qu’indépendamment de l’origine, ceux-là deviennent membres d’une 
communauté ethnique (sans parler des communautés raciales, bien plus 
difficiles à déterminer et trop flottantes) qui savent fondre leur vie 
avec celle de l’art populaire, pour qui l’art du peuple devient une 
expression de leur âme propre. Bien entendu, cela est vrai avant 
tout de la classe paysanne. Même si le cosmopolitisme était imaginable 
dans les grands arts, il ne le serait pas dans les arts populaires.

L’art populaire est donc l’expression la plus parfaite de la vie 
psychique d’un peuple. Son sentiment national, sa conscience natio
nale s’y incarnent. Mais il n’a rien à faire ni avec un cosmopolitisme 
effaçant tout caractère national, ni avec un nationalisme politique exclusif, 
uniquement soucieux des différences. Le véritable art populaire ne 
craint rien. Il cherche le commerce avec les peuples voisins, en accepte 
volontiers les influences pour ensuite les transformer, puis les assimiler 
complètement. Souvent il va jusqu’à garder les dénominations étran
gères. Il peut le faire, sûr qu’il est de sa force vitale et sachant que les 
emprunts, loin de l’affaiblir, l’enrichissent. De même que le langage 
populaire adopte et assimile volontiers des mots étrangers, de même 
la langue de l’art est accueillante sans devenir pour cela inadaptée à 
l’expression de la vie psychique du peuple auquel elle appartient. 
C’est pourquoi les paysans de peuples différents, mais vivant dans 
un milieu et dans des conditions pareilles et ayant en général des 
caractères semblables, se comprennent mieux et se fondent mieux 
entre eux que par exemple dans les classes sociales supérieures de 
leur propre nation. Les prisonniers de guerre de la guerre mondiale 
fournissent d’innombrables exemples de cette vérité.

Parmi toutes les grandes oppositions que l’art populaire a résolues, 
la plus grande est certainement celle du nationalisme et de l’inter
nationalisme. Il nous prouve en tout cas avec éloquence que le fait 
d’appartenir à une nation ou à un peuple n’implique nullement 
l’exclusivisme. C’est un signe de cette grande et vieille vérité qu’avant 
d ’appartenir à une nation, on est des hommes.



L’esprit de l’art hongrois
Par ERNEST KÁLLAI

A U  M O M EN T où nous entreprenons de rechercher les parti- 
cularités de l’art hongrois, il ne sera peut-être pas superflu 

JL X de noter, dès le début, que, tout en estimant grandement 
le caractère national d’un tel art, nous sommes loin de partager les 
exagérations et les points de vue étroits qui sont, malheureusement, 
tellement devenus à la mode de nos jours et qui menacent de détruire 
l’unité de la civilisation européenne. Le caractère national se trouve 
à l’état naturel dans les œuvres des artistes les meilleurs et les plus 
originaux de la Hongrie. Par contre, le fait de l’accentuer spécialement 
et d’une façon voulue équivaut presque inévitablement à tomber 
dans le maniérisme ou dans le défaut d’une étroitesse d’esprit, c’est- 
à-dire correspond à une médiocrité intellectuelle. Le caractère national 
de l’art vaut donc dans la mesure où il est naturel. Autrement dit, 
il tire son prix de ce qui s’est organiquement développé à l’intérieur 
de l’âme nationale. Ajoutons encore que cet élément naturel et orga
nique peut atteindre à un très haut degré dans le domaine de l’art 
et de l’abstraction. C’est ainsi que classicisme et cubisme sont le 
parfait produit de la tradition purement française du sens de la forme. 
Ce qui est inné chez les Français a besoin pour se développer, chez 
les Hongrois, de tout un travail, n’est le résultat que d’une longue 
étude. C’est ainsi que certains peintres hongrois se sentent gênés 
et pleins de raideur lorsqu’il leur faut s’adapter à ces formes tradi
tionnelles en France, comme de pauvres artisans qui ont revêtu un 
costume de cérémonie.

Si nous étudions sans parti pris ce qui constitue l’esprit de l’art 
hongrois nous sommes obligés de faire certaines constatations. Qu’il 
nous soit permis, à ce sujet, de nous reporter à ce que nous écrivions 
en 1925 dans notre livre «Une nouvelle peinture hongroise»: 
« Le racisme hongrois est un facteur de civilisation et de vie qui pos
sède quelque réalité dans la mesure où l’œuvre des Petőfi-Petrovics, 
Munkácsy-Lieb, Rippl-Rónai, Iványi-Grünwald, Fényes, Kernstok 
et d’autres peintres d’origine étrangère se base sur des éléments 
caractéristiques de la race hongroise — grâce à l’influence d’assimi
lation du facteur historique et du milieu.»

Le spectre intellectuel de l’art hongrois se compose de plusieurs 
couleurs qui sont toutes des parties composantes d’une unité nationale 
supérieure à toute distinction raciste. L ’idée nationale hongroise tire 
son rayonnement de différentes réfractions individuelles, sociales ou 
tenant à la race, qui lui donnent sa richesse et son épaisseur. Un art
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appelé purement national serait sûrement tout aussi insipide que 
de l’eau distillée. Si nous serrons dans un cadre trop étroit l’idée de 
ce qui est hongrois, celle-ci ne produira rien qui vaille. L ’art, en 
partant de certains tableaux ou statues pour arriver à l’ensemble 
d’une culture artistique nationale, forme un organisme vivant qui 
ne peut être enfermé dans des catégories toutes faites et dénuées de 
toute souplesse.

Il n’est pas de meilleure preuve de la fécondité de tout ce qui 
dérive du peuple que le nouvel art hongrois. Mais les prophètes de 
l’idée populaire oublient le plus souvent que le peuple ne vit pas 
qu’à la campagne. C’est un lieu commun fort à la mode que de parler 
de Budapest comme d’un milieu de dépravation qui n’a rien à voir 
avec l’authentique destin de la Hongrie ni avec ce qui est essentiel
lement hongrois. Ne mélangeons pas un faux art, fait pour la facile 
distraction d’une couche sans prétention de la société, et qui est 
produit en série, avec l’art sérieux, tel qu’il est pratiqué en ville et 
avec ceux qui s’y intéressent. Et n’oublions pas qu’il y a tout un faux 
art qui fleurit autour de thèmes populaires, bien qu’à n’en pas douter 
tout ce que l’art hongrois a produit d’éminent ait pour caractéristique 
le culte intime du paysage. Ce n’est pas en vain que la Hongrie est, 
avant tout, un pays de propriétaires et de paysans. C’est la raison 
pour laquelle les artistes hongrois ne savent comment traiter le sujet 
que leur offre la seule grande ville de la Hongrie: Budapest. Si l’on 
excepte Jules Derkovits, il n’y a pas un seul bon peintre dont l’œuvre 
ait pris véritablement sa racine dans la capitale. Pourtant Buda
pest avec son million d’habitants ne manque pas d’éléments du plus 
haut intérêt, qu’on l’envisage du point de vue de la couleur ou de 
la forme. Et nombreux sont les excellents peintres qui y habitent. 
Mais ce qu’ils y utilisent surtout, ce sont les souvenirs qu’ils ont 
rapportés de leurs vacances et 
faire valoir.

Le culte unilatéral des éléments provinciaux et spécifiquement 
hongrois va de pair avec un rétrécissement spirituel de l’art. Non moins 
néfaste apparaît l’effort de certains pour ramener tout l’art hongrois 
à la seule pratique du bon sens comme si la mesure, la sobriété 
constituaient toute son essence. Nous nous réservons de parler plus 
tard, minutieusement, de cet abandon à la nature et au destin, origi
naires de l’Orient et de cette patiente résignation qui jouent un si 
grand rôle dans la formation des éléments caractéristiques de la peinture 
hongroise. Mais cette attitude de sagesse qui dérive de larges et pro
fonds sentiments se trouve, par bonheur, également à l’aise dans le 
monde des sauvages plaisirs, de l’élan mutin, des illusions et des 
orageux enthousiasmes. Nous n’arriverons pas très loin si nous partons 
de l’idée de la retenue et de la mesure pour étudier les œuvres de 
Munkácsy, Ladislas de Paal, Mednyánszky, Nemes-Lampérth, Joseph 
Egry, Eugène Barcsai et Dési-Huber. Mais surtout pas si nous avons

Budapest ne leur sert guère qu’à se
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la prétention de ranimer sur les toiles des peintres hongrois des visions 
telles que celles des ballades populaires de Transylvanie, voire de 
Ady ou de Bartók. Si la peinture hongroise n’atteint pas à la haute 
qualité dont font preuve la littérature et la musique de ce pays, ce 
n’est pas parce que son sens de la mesure, sur lequel on a si souvent 
insisté, lui désigne cette place modeste, mais parce qu’elle manque de 
force élémentaire et de hardiesse.

Il est vrai, par contre, que la sobriété hongroise n’est bien souvent 
que la contraction d’une âme éprouvée par la misère. Les dessins 
et les peintures remarquables par leur sombre froideur émanent, en 
général, d’hommes que leur qualité de « peintres du dimanche » n’a 
pas encore fait reconnaître et qui vivent au sein du prolétariat, en 
ville où à la campagne.

M. Tibor Gerevich fait des constatations d’une grande impor
tance et pleines d ’intérêt au sujet des caractéristiques de l’art hongrois 
de l’époque romane.1 Ses études ne manquent pas de jeter également 
une certaine lumière sur l’art hongrois d’aujourd’hui. Il note, par 
exemple, que la plupart des églises romanes de Hongrie présentent 
la même dignité, imprégnée de parfait équilibre terrestre, que les 
statues qui décorent la célèbre façade de l’église de Ják. M. Gerevich 
insiste sur le fait que cette lourdeur et cette massivité apparaissent 
entièrement dépourvues de cet esprit visionnaire qui se plaît à imaginer 
des démons et des créatures grotesques, tels que nous en rencontrons, 
si fréquemment, dans les cathédrales du moyen âge des pays occi
dentaux. La saine plasticité du style roman de Hongrie est restée 
tout aussi étrangère au goût de la déformation et de l’horreur, tel 
que le fantastique en a produit en Allemagne, qu’à la douceur sensible 
qui caractérise l’art français.

Qu’il nous soit permis, par amour de l’objectivité scientifique, 
d’ajouter à ce jugement, par ailleurs si exact, une remarque destinée 
à le compléter. Il est indéniable, en effet, que la sombre influence 
des éléments démoniaques n’a pas agi sur l’art hongrois de l’époque 
romane. Mais on n’y sent pas rayonner, non plus, cette extase supra- 
terrestre, cette féerique harmonie d’une beauté céleste qui soulève 
l’art français du moyen âge vers des régions tellement merveilleuses. 
Les monuments, les sculptures et les peintures hongrois de l’époque 
romane sont plutôt de ce monde, sont bien moins visionnaires et 
mystiques que les œuvres occidentales de la même époque. Cette 
monumentalité constructivement enfermée dans des règles, que la 
sévère ordonnance sociale et idéologique de l’époque leur a imposées 
exigeait la lourdeur massive, de par sa nature déjà, c’est-à-dire selon 
la particularité du caractère national. Les formes de l’époque romane 
en Hongrie sont de quelques degrés plus matérielles et d ’un élan 
plus lourd, plus massives et plus larges dans leurs proportions que

1 Le? monuments de l’époque romane en Hongrie. Budapest, 1938.
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l’art de l’Italie ou de la France. Même sous la contrainte du rythme 
abstrait qui caractérise le style du moyen âge, les formes hongroises restent 
attachées à la nature et aux éléments corporels. Nous mentionnons tout 
particulièrement ce fait, car il vaut également pour d’autres époques 
de l’art hongrois que celle dont nous venons de parler. L'art hongrois 
offre à travers tous les temps l'image d'une harmonie, d'une union pro
fonde avec la nature.

M. Gerevich insiste sur une certaine formule plastique relative 
aux proportions et au rythme qui, déterminant les traits locaux du 
style roman de Hongrie, se retrouve sous son équivalent moderne 
dans la vie et l’art hongrois d’aujourd’hui. Mais quand il caractérise 
la détermination constructive du style roman en disant qu’il faut 
y voir l’expression de l’attitude pleine de noblesse et de tranquilité, 
pour ainsi dire sculpturale, du Hongrois, cette constatation qui, par 
ailleurs, ne manque pas d’être juste, peut donner l’impression que 
le Hongrois n’est jamais capable, de par son essence, de sortir de 
cet état de strict équilibre. Ajoutons encore, avant tout, que cette 
attitude provient en grande partie de ce que l’ordre ancien qui régissait 
la société était basé sur le respect de l’autorité et que nous retrouvons 
chez d’autres peuples cette analogie sociale de style. La force créatrice 
qui avait donné naissance à ce style a duré aussi longtemps que ce 
genre de vie et a disparu avec lui. Il ne manque pas d’exemple, à 
l’heure actuelle également, de cette «dignité d’une tranquillité quasi 
sculpturale » là où règne encore une forme de vie paysanne. En dehors 
de cela, cette calme dignité caractérise surtout, en Hongrie, l’habitant 
de la grande plaine, à quelque classe sociale qu’il appartienne. Déjà 
dans les régions accidentées de la Transdanubie, et plus encore dans 
les montagnes du Nord, mais tout particulièrement au sein des Car- 
pathes de Transylvanie (nous pensons ici aux Sicules), c’eet un tout 
autre type d’homme qui se révèle à nous. Ces gens-là sont, pour 
la plupart, plus sensibles, plus vifs, plus hardis, ils possèdent une 
plus grande richesse d’imagination. Mais si nous prenons les choses 
en général, il faut reconnaître que, concurremment avec son calme 
et sa lourdeur, le Hongrois est doué d’un bouillant tempérament. 
De par sa nature même, le Hongrois et, avec lui, l’art de son pays 
possèdent la stille Grosse, cette silencieuse noblesse qui n’est pas sans 
grandeur. Appelons-la, si nous le préférons, « son classicisme ». Mais 
ce classicisme a sa physionomie particulière; il est tout lourd de terre 
et s’étend en largeur. M. Gerevich montre que nous pouvons voir 
dans le style roman la première ébauche, surgie sous l’impulsion de 
l’art romain, italien et du Sud de la France, du classicisme hongrois. 
Les bases de la culture artistique de la Hongrie, au cours de l’époque 
romane, se sont établies sous le signe de la latinité. C’est avec raison 
que le professeur Gerevich insiste sur l’importance de ces bases, quant 
à la direction que va prendre cet art. La Hongrie doit beaucoup 
à cette latinisation dont nous sentons encore le rayonnement spirituel

4*



148 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1941

par le truchement de Paris dans notre art moderne. Il est vrai, pat- 
contre, que c’est justement là qu’apparaît tout ce qui différencie 
le sens des formes, tel qu’il se rencontre en Hongrie, de l’art français 
et en général de la culture artistique d’esprit latin.

★

La ligne sévèrement fixée mais pourtant pleine d ’élan, de vie 
chaude et sensible, de mélodieuse beauté, voilà ce qui caractérise, 
avant tout, la tradition italienne et française. Nous pouvons suivre 
de près, depuis le style roman jusque’à nos jours, le règne ininter
rompu du style linéaire dans l’art français. L ’essence de cette tradition 
se reconnaît à ce que cet art ne traite pas seulement la ligne comme 
un moyen de représentation mais, en même temps, comme un libre 
ornement possédant sa force d’expression intellectuelle.

Mais voyons où nous en sommes en Hongrie pour ce qui est 
de la ligne. La ligne ne joue dans l’art hongrois qu’un rôle subordonné. 
Elle est rarement apparente et, même dans ce cas, ne fait que servir 
modestement à la représentation. Jamais elle ne se hausse à la hauteur 
de son propre culte. Quand elle essaie, pourtant, de s’élever au-dessus 
des choses, ce qu’elle gagne en clarification spirituelle, elle le perd 
en force ou tombe dans la préciosité et le maniérisme. Par contre, 
là où son élan et sa vitalité se manifestent dans leur totalité, c’est 
pour se charger de lourdeur. Elle s’enfonce alors, pour ainsi dire, 
dans le large lit des tons ou des couleurs environnants, du modelé 
plastique ou pictural. En Hongrie on ne cultive guère que les formes 
qui s’enfoncent dans le riche courant de la sensibilité. On aime que 
la forme se plaque aussi étroitement et chaleureusement que possible 
sur la nature.

L ’art hongrois est l’esclave heureux et plein d’amour de la nature. 
Nous reviendrons sur ce sujet. L’art hongrois doit ses valeurs par
ticulières à ce complet attachement à la nature. Mais cet esclavage 
explique pourquoi il se méfie de toute forme qui s’éloigne rigoureu
sement de celle-ci. Pourtant ce culte de la ligne pour elle-même, sépa
rément de la nature, donne naissance à cette pureté de ligne et à cette 
forme fermée qui ne sont pas seulement caractéristiques du classi
cisme, mais, en leur qualité d’élément stylistique dont l’apparition 
nous ramène constamment vers la latinité, reviennent à la surface 
tout le long de l’histoire de l’art en Italie et en France.

Pour obtenir une forme fermée il est essentiel que la composi
tion soit, dans sa construction, tenue par la charpente d’éléments 
nettement horizontaux et verticaux qui sont en étroit rapport les 
uns avec les autres et avec les bords de la surface du tableau. 
Grâce à ce lien, la surface du tableau incorpore pour ainsi dire 
en soi l’espace de celui-ci dans sa profondeur et sa largeur objec
tive. Cette incorporation constructive de l’espace apporte un renfor
cement considérable à la surface du tableau, dans l’existence réelle de
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ses deux dimensions. L ’espace se sature de tension. Il ne s’agit plus 
seulement d’un trompe-l’œil qui nous donne l’illusion de la nature 
mais aussi d’un mur massif, construit à l’aide de formes que nous 
pouvons parcourir entièrement du regard. Cette surface du tableau 
tectonique, c’est-à-dire pareille à un mur, a trouvé sa pleine réalisation 
dans les hardies spéculations spatiales du cubisme, sans avoir rien 
perdu de sa solidité.

Nous avions besoin de nous étendre, comme nous l’avons fait, 
sur les particularités de la forme fermée. En nous rapportant aux 
constatations que nous avons précédemment énoncées, nous pouvons 
pénétrer l’essence de l’esprit créateur latin et en opposant ce qu’il 
a d’essentiel à ce que nous remarquons dans l’esprit hongrois nous 
arrivons à jeter la lumière, à la faveur de ce contraste, sur ce qui 
constitue l’essence même de la forme hongroise. La surface du tableau, 
conçue à la manière d’un mur, est la tour d’ivoire dans laquelle l’esprit 
latin, en proie à son propre culte, se retire. Enfermé au sein de cette 
tour d’ivoire, l’esprit latin se détourne de la nature pour vivre unique
ment selon le style de son fier renoncement à tout ce qui n’est pas 
sa vocation d’homme, quoique en tempérant la rigueur à l’aide de 
quelque charme. Inutile d’accentuer que presque toujours la pureté 
du dessin linéaire ajoute au caractère fermé de la forme. (L’exception 
française la plus remarquable, celle de Cézanne, s’explique par la 
situation de repliement sur soi-même de ce dernier entre l’idéal du 
classicisme et celui de l’impressionisme.)

Tectonique et linéaire: il est très intéressant de noter combien 
cette contrainte de style répond peu aux instincts créateurs de la 
peinture hongroise. C’est la constatation que l’on peut faire lorsqu’on 
parcourt les salles de la Galerie Municipale. Il est vrai qu’au temps 
du classicisme et de l’époque biedermeier le style hongrois s’est dis
tingué par son ton élevé et la pureté du dessin. Mais cet effort 
est bien loin d’atteindre à cette vraie mélodie linéaire, à la beauté 
de lignes que nous admirons dans l’art italien et français. Plus décisif 
encore est le fait que nous n’y trouvons pas un seul exemple de cette 
riche harmonie qui s’exprime par les merveilleuses combinaisons 
entre les lignes horizontales et verticales et caractérise si remarquable
ment la sensibilité constructive et tectonique de la forme latine. 
A l’époque classique ou biedermeier, la surface des tableaux n’a 
jamais été en Hongrie qu’une façon occasionnelle de provoquer une 
illusion objective. Jamais celle-ci n’a su devenir ce terrain des forces 
optiques sur lequel aurait pu se poursuivre « ce jeu savant des pro
portions » (Le Corbusier) qui s’y serait trouvé incrusté entre les quatre 
bordures du tableau. Les peintres hongrois ont idéalisé la nature 
et ils en ont groupé les phénomènes pour en faire des compositions. 
Mais ils n’ont jamais cherché à fondre dans un tout uni, indivisible, 
dans une réalité formelle, objective et indépendante, la composition 
et la surface du tableau.
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La peinture hongroise de l’époque classique et biedermeier n’a 
pu sentir que les obstacles qui se dressaient pour elle en face de la 
nature, sans profiter des forces créatrices que ces obstacles conte
naient. La peinture hongroise de la première moitié du siècle passé 
n’a été qu’une copie de la nature, qui se heurtait sans cesse à de gênantes 
conventions de style, mais n’a pas produit de forme fermée. Ce n’est 
qu’au moment où a été prononcé le mot d’ordre originaire de l’Occi
dent « l’art est la nature vue à travers un tempérament », que les vraies 
forces créatrices hongroises ont pu donner leur mesure. Autant il 
avait été impossible auparavant à l’art hongrois de transformer la nature 
en tableau, autant, par la suite, il a pu, sans obstacle, faire de ses 
tableaux de la nature. Enfin, à travers le romantisme et un réalisme 
coloré de romantisme, la voie apparaissait libre vers le naturalisme 
et l’impressionnisme au sein duquel la peinture hongroise a pu se 
donner complètement à la nature. Et là elle n’a plus eu qu’a se confier 
aux forces de son magnifique tempérament et de sa sensibilité, sans 
être gênée par rien d ’étranger.

Il est vrai qu’en Hongrie également le postimpressionnisme essaya 
de resserrer entre des digues et de régler organiquement cette force 
vivace qui se laissait emporter par le même torrent que la nature. 
Mais si nous songeons à l’œuvre accompli par Rippl-Rônai et à l’élan 
qui a marqué les débuts comme aux résultats qui ont marqué l’abou
tissement des recherches des «Huit» (Kernstok, Márffy, Berény, 
Tihany, Pór, Czigány etc.) nous pouvons affirmer que la peinture 
moderne hongroise s’est de plus en plus dépouillée des règles qui 
sont inhérentes au culte de la forme fermée, pour se fondre de nouveau 
dans la nature, à mesure qu’elle cédait à l’influence des éléments 
typiquement hongrois. Dans la nouvelle peinture hongroise, la forme 
se dissout en couleurs et cet afflux de couleurs, dépassant le cadre 
tectonique de la surface du tableau, se déverse dans le lit capricieux 
et large de la nature. Ce qui chez certains de nos peintres fait qu’ils 
tiennent plus serrées les brides des choses et opèrent d’une manière 
plus dynamique et plus rythmée, c’est qu’en eux se manifestent de 
nouveau un tempérament, un enthousiasme, une ardeur sensible, 
pleine de hardiesse et de profondeur, qui tantôt les emportent avec 
la nature et tantôt les entraînent dans les galeries souterraines du 
sol. L ’enseignement de Cézanne et, si tant est qu’il puisse en être 
question, l’encouragement du cubisme à tout ce qui était forme fermée, 
formation tectonique de la surface et de l’espace, tous ces exemples 
tendant à situer l’art au dessus de l’ordinaire de la vie n’ont agi en 
Hongrie que sous la forme d’un système raide et plein de lourdeur 
ou tout au plus d’une complète naturalisation. La tension constructive 
qui a été atteinte par ce dernier moyen n’a servi qu’à concentrer et, 
par là même, augmenter la force agissante et l’élan dynamique du 
tempérament. D ’ailleurs la peinture moderne hongroise a subi surtout 
les influences parisiennes avec lesquelles elle se sent en état de parenté
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mais qui sont arrivées en Hongrie non pas sous l’aspect d ’une tra
dition linéaire et tectonique, mais bien d’une nouvelle décomposition 
colorée du romantisme et de la forme fermée. Mais alors les 
peintres hongrois, conformément à leurs instincts créateurs et fidèles 
à leur nature, négligent le fait que derrière le libre jeu coloré que 
présentent en apparence les tableaux français se cache le plus souvent 
une charpente constructive qui n’a rien de brutal mais conserve toute 
sa force. Quant à comprendre comment l’art français, tout en s’ap
puyant sur un système constructif et sur des formes géométriques, 
garde tout un côté lyrique et musical d’une profonde intimité, c’est 
là ce dont d’excellents peintres hongrois se montrent singulièrement 
incapables. Les artistes hongrois, en vertu de leur nature et de la force 
de leurs instincts créateurs, n’aperçoivent dans l’art français que le 
tempérament et une sensibilité raffinée. Ils ne voient donc que ce qu’ils 
possèdent eux-mêmes, sinon sous une forme mûrie, du moins sous 
celle d’un idéal conforme à leur nature. Il y a quelque ironie dans 
le fait que les valeurs constructives de l’art abstrait français trouvent 
surtout des admirateurs en Hongrie auprès des peintres qui, mal
heureusement, ne peuvent faire qu’un usage académique de la leçon 
dans leurs propres œuvres.

De même qu’indéniablement le manque de sens du style linéaire 
et tectonique signifie une restriction, il est tout aussi sûr, d’autre 
part, que le culte profond et passionné de l’art hongrois pour la nature 
prend une forme picturale et plastique non seulement du point de vue 
du tempérament mais dans un sens plus ample, c’est-à-dire pour 
tout ce qui a trait à une vision du monde particulière. Selon notre pro
fonde conviction, la vocation de l’art hongrois le destine à être plus 
qu’une simple variante provinciale, pourvue de couleur locale, des 
modèles occidentaux. Or, cette vocation se base sur le fait que, dans 
l’art hongrois, le contact entre l’homme et son monde se manifeste 
d’une manière tout à fait spéciale, d’une façon dont nous chercherions 
en vain l’équivalent dans l’attitude aussi bien des Latins que des 
Germains.

L ’art italien et français élève l’homme au-dessus de la nature. 
Les maîtres flamands et allemands vivent en étroite familiarité avec 
la nature où s’y plongent, faisant appel à la source mystique et à l’extase 
chaotique des profondeurs de leur art. Mais que nous prenions le 
classicisme latin qui resplendit dans la clarté de la conscience ou 
l’inquiet instinct allemand qui relève du domaine du subconscient, 
la structure spirituelle et la culture artistique de l’un et de l’autre 
s’accordent en ceci que l’homme s’y associe à la nature en sa qualité 
d’être indépendant. Dans la formation de ce rapport, c’est l’homme 
qui prend l’initiative. Il dit le premier mot. L ’attitude assurée de 
l’homme a provoqué la distance latine, c’est-à-dire l’éloignement 
net et absolument décidé de la nature. Mais de l’autre côté, c’est de
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nouveau l’homme, — le Germain — qui dans son appel vertigineux 
vers la mort et Гаи-delà, ne peut jamais consentir à être séparé de 
la nature. Telle est la raison pour laquelle l’imagination germani
que aimerait, à cause de cette séparation, à se perdre dans l’ivresse 
mystique. Et c’est aussi pourquoi elle a sans cesse livré de nouvelles 
attaques contre les bastions mystérieux et inaccessibles de la nature. 
L ’exclusivité, poussée jusqu’au culte de soi-même, des formes latines 
et la fascination, allant jusqu’à la hantise, des formes germaniques 
découlent de l’accentuation de l’attitude de l’homme envers la nature. 
L ’unique différence tient à ce que la forme latine admet l’accentuation 
de cette situation, tandis que la forme germanique aimerait à s’en 
délivrer. Il est vrai que c’est sur cette différence anodine que deux 
grandes civilisations se sont édifiées . . .

Si nous plaçons l’art hongrois devant cet arrière-plan occidental, 
les traits orientaux qui le caractérisent s’éclairent immédiatement. 
L ’héritage spirituel que les Hongrois ont reçu de l’Asie et qui s’est 
montré capable de façonner, selon sa structure, dans le domaine 
historique de la vie hongroise, les descendants de peuples étrangers, 
diffère essentiellement, malgré tant d’influences occidentales, de 
l’attitude spirituelle des civilisations aussi bien latine que germanique. 
Dans l’art hongrois l’homme ne se différencie pas de la nature à la 
manière des Latins. Par contre, il aspire ardemment à une fusion 
mystique et extatique avec elle. Il ne sent pas dans la nature cette 
énigme inquiétante, pleine de béatification et de malédiction, qui 
préoccupe tellement l’imagination germanique. Dans la vision du 
monde des Hongrois, l’homme ne joue pas de rôle à part qui puisse 
le situer à côté ou au-dessus de la nature. Même l’homme n’est qu’une 
vague de l’éternelle nature qui se soulève parmi toutes les autres, 
pareille aux animaux et aux plantes. Il est, lui aussi, le rejeton de 
la nature, balancé et emporté par le profond et éternel courant de 
l’instinct. La révélation la plus ancestrale et la plus immédiate de l’âme 
hongroise, c’est-à-dire sa poésie populaire et sa musique, prouve 
que la sagesse hongroise, originaire de l’Orient, situe sur le même 
plan l’homme et la nature, comme des expressions typiquement 
hongroises en témoignent. Tout ce qu’il y a de bien et de caracté
ristique des valeurs spécifiquement hongroises dans l’art de ce pays, 
tient à cette probité d’une parfaite fusion avec la nature. Dans l’arrière- 
plan de ce phénomène artistique, l’existence, en majeure partie paysanne, 
du pays joue évidemment un grand rôle. Son centre de gravité, sa 
lourdeur (au vrai sens du mot) se trouve évidemment dans l’essence 
orientale de sa structure spirituelle qui n’a même pas changé radi
calement à notre époque d’industrialisation et d’excessive migration 
vers la ville.

Au fond de cette fusion dans la nature, l’imagination est traversée 
par le soupçon de l’illimité comme un grand et libre envol, comme 
une volupté dont le large courant ne rencontre plus d’obstacle. Sont-ce
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les souvenirs ancestraux de la vie que les Hongrois d’autrefois, nomades 
et bergers, chasseurs et pêcheurs, ont menée, qui influencent les sen
timents de ces peintres? Partout où dans l’imagination artistique, 
directement inspirée par la sagesse orientale, l’homme et la nature 
ne font plus qu’un, sont un seul courant dans le lit ancestral des 
instincts, la composition n’a plus du tout besoin de la forme fermée, 
du style qui s’emploie à recréer l’espace à l’aide de cloisons bien 
articulées. Il semble particulièrement important d’examiner si la 
nouvelle peinture hongroise qui se réveille de nos jours à sa vraie 
vie, se tourne vers la forme plane ou spatiale, dont le premier plan 
et l’arrière-plan se fondent dans une unité faite de vagues ou plutôt 
de fluctuations. Dans ce libre espace, fait de fluctuations, que remplit 
un riche afflux de couleur, d’atmosphère et de lumière, la forme 
hongroise pousse et va de l’avant, à la manière d’une plante. Tantôt 
elle est bercée par les lames du silence, de la sensibilité et de la médi
tation, tantôt elle est emportée par l’orage de la passion, de l’amer
tume et de la révolte. La rapsodie n’est pas uniquement un genre 
musical, mais c’est une forme du tempérament hongrois, comme 
de la manière de vivre et de l’histoire de ce pays. Il n’y a là rien 
d’étonnant, puisque le climat hongrois est, lui aussi, rapsodique. 
La forme artistique hongroise, possédant les caractéristiques d’une 
plante, s’adapte facilement aux sautes d’humeur du tempérament 
rapsodique, mais elle ne se montre pas moins apte à subir la domi
nation de la plus sobre réalité. Ce qu’elle a toujours eu en propre, 
c’est la spontanéité et la grâce.

L ’organisation technique de la vie économique hongroise est 
loin de connaître l’excès qu’elle revêt en Occident où le mécanisme 
constitue une menace grave pour la nature et apporte à l’art une nouvelle 
tension productive. Ajoutons encore que ni l’orgueil ni le messianisme 
ni l’esprit dictatorial de la volonté ne font partie du caractère hongrois. 
Si les Hongrois sont, après tout, un peuple travailleur, ils se rapprochent 
pourtant plutôt des Asiatiques et de leur sage résignation que des occiden
taux avec leur activité fiévreuse et ininterrompue. Et peut-on leur re
procher cette tranquille passivité quand on a une fois appris à la connaître? 
La terre hongroise a beaucoup souffert au cours de l’histoire. Mais 
elle est naturellement riche. C’est pourquoi l’art hongrois prend si 
volontiers pour sujet tout ce qui touche à la terre.

Cet étroit contact avec le sol ne caractérise pas seulement les arts 
plastiques mais aussi l’architecture. Il se manifeste tout particulière
ment dans les traditions paysannes et populaires. M. Virgile Bierbauer 
a traité ce sujet en détail dans son livre « Histoire de l’architecture 
hongroise ». Mentionnons spécialement le passage où il parle des 
proportions du château de Bethlenszentmiklôs, qui date du XVII0 
siècle. Les colonnes y sont presque aussi larges que hautes. Non 
moins intéressantes ses remarques au sujet des tours divergentes 
du « grand-temple » de Debrecen. Cette construction est tout à fait
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caractéristique de l’architecture hongroise. Ces formes horizontales 
sont en rapport avec le paysage qui est essentiellement plat. Même 
les chants des bergers de la grande plaine ont un développement 
mélodique horizontal. Les larges voûtes ouvertes s’adaptent au rythme 
du paysage. Aucun doute: le paysage, le tempérament, la sagesse 
orientale, tout concorde à nécessiter ces formes larges, massives et 
qui sont près de la nature.

L ’art hongrois qui plonge profondément ses racines dans tout 
le domaine de la sensibilité, n’est guère capable d’atteindre aux formes 
cristallines de la logique constructive ni à la puissance mystérieuse 
et ensorcelante de la métaphysique. Les dernières productions de l’art 
hongrois doivent leur existence à un intime contact avec la nature. 
La spiritualisation ou la cristallisation des formes n’a en général que peu 
d ’effet sur lui. Si nous adoptons la manière de voir de l’Occident, ce 
manque de tension intellectuelle et cette nature végétative peuvent sembler 
un défaut. Mais cette harmonie entre l’homme et la terre qui se 
manifeste dans la peinture hongroise, ne vaut-elle pas la peine d’être 
préservée à une époque où nous assistons justement au déchaînement 
de tant de forces pathétiques qui se crispent et s’expriment par des 
formes contractées?

Il y a quelque chose qu’il faut savoir. Il arrive souvent que l’art 
hongrois se laisse aller à une passivité qui se délecte dans une complète 
fusion avec la nature, tout particulièrement quand il s’agit des cou
leurs. C’est la raison pour laquelle les meilleurs artistes eux-mêmes 
n’évitent pas toujours la mollesse; à force de vouloir trop exprimer 
ils n’endiguent plus le flux de leur sensibilité. A ce point de vue, 
leur art n’est pas sans parenté, hélas, avec celui des tziganes. Tel 
quel, avec ses qualités et ses défauts, l’art hongrois est bien en har
monie avec le paysage au sein duquel il se développe: il a pour carac
téristiques principales la placidité, la noblesse marquées par de grandes 
lignes paisibles ouvrant sur de larges horizons.



Confession
Par JULES ÎLLYÉS

ACE Q U ’ON m’a appris, l’âme doit rendre compte à Dieu de 
toute sa vie terrestre. Comme je suis écrivain, ma tâche con
siste à en faire autant, dès mon séjour ici-bas, pour tout ce que 

j ’ai vu et vécu. En me mettant à parler du peuple auquel je dois ma 
vie, ma langue, mes pensées, je n’en pourrai rendre compte que comme 
d’un voyage merveilleux, mais véritable. J ’ai fait la connaissance de 
mon pays en essayant de le regarder à la manière d’un étranger venu 
de loin, tout à fait objectivement: c’est alors qu’il a éveillé en moi 
le plus d’admiration.

Un petit coin de terre au milieu de l’Europe, d’où sortent deux 
fleuves comme deux bras tendus derrière les grilles d’une prison pour 
appeler au secours. A droite et à gauche, des sables mouvants ou des 
jardins fleuris qui changent d’ailleurs au gré des poètes. Jusqu’à 
Vörösmarty, cette terre était couverte de montagnes, de châteaux 
délabrés. D ’un seul mouvement de la main, Petőfi l’aplatit et, en 
guise de consolation, la remplit d ’arcs-en-ciel, en sorte que les mon
tagnes se recroquevillèrent toutes honteuses. Ady, avec un retard 
de cent ans, la transforma comme par un miracle en un paysage ossia- 
nique, où le silence marche à pas feutrés, où les arbres parlent, où 
des voiliers paraissent et disparaissent mystérieusement, où le disque 
puissant du soleil crépite dans un brouillard nordique comme si, au- 
dessus de Debrecen, il y avait des fiords murmurants. La végétation 
de ce paysage s’est raréfiée en conséquence : sur la terre grise, en friche, 
courent des chardons. Tel est le sort d’un petit pays quand il élève 
des esprits créateurs par trop grands. C’est avec un serrement de 
cœur que j ’ouvre des volumes de vers nouveaux, ces guides bleus de 
l’avenir: quelle sera la métamorphose suivante? Quelles sont les sur
prises que ce paysage nous réserve? La vie en tout cas y est réjouis
sante et variée.

Sur cette terre vit un peuple. Tant que je n’étais pas sorti de 
ses frontières et que, resté sur place, je le comparais aux autres peuples, 
je ne lui découvrais presque pas de trait distinctif. Mais une fois sorti 
du pays et après avoir comparé les autres peuples à celui-ci, je com
mençai à découvrir des différences. Le printemps et l’automne s’envo
lent au-dessus de ce peuple presque imperceptiblement: ils durent à 
peine le temps de tirer une bouffée; on vit et on pense en été et en 
hiver, c’est-à-dire en extrêmes. Deux fois par an, vous êtes forcé de 
modifier votre genre de vie comme si, de l’Afrique, votre résidence 
partait tous les six mois pour monter à la latitude de Simbirsk. Le

US



NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1941

ciel a ici une attitude caractéristique et qu’on ne lui voit guère ailleurs : 
en pleine canicule, il se couvre parfois de nuages pour quinze jours, 
et ne laisse passer ni lumière, ni pluie, mais seulement une chaleur 
grise et torride. Les chevaux même hochent la tête, désemparés, se 
mordent au cou, hennissent d ’impatience, prêts à se cabrer: plutôt 
la grêle ou l’insolation, pourvu que ce temps maudit se termine enfin! 
Voilà le climat et l’état d’âme caractéristiques de l’Europe centrale.

*

Le peuple qui vit ici et qui peut-être garde encore dans son sang 
l’émotion de la course vers l’Occident, n’est toujours pas rassis. Le 
fait que l’esprit peut modeler si aisément sa terre natale, prouve en 
même temps que ce peuple n’a toujours pas pris possession de sa terre: 
il ne s’attache pas à un coin, sa patrie n’est pas composée de morceaux 
de paysage comme les patries occidentales: il serre le tout, convulsive
ment, comme sous la contrainte d’un extrême péril. Il y est en effer
vescence permanente, il y erre çà et là: ce n’est pas le sol qui le forme, 
mais lui qui forme son sol. Est-ce pour cela qu’il retombe toujours 
sur ses pieds? En quelque pays qu’il arrive, partout il promène sur la 
région le même regard scrutateur et inventif qu’y promenèrent ses 
ancêtres ingénieux au moment de la conquête arpadienne. Tous les 
siècles découvrent tour à tour avec surprise son extraordinaire capacité 
d’orientation. Pendant la guerre mondiale, ses enfants les plus simples 
retrouvaient une pièce de canon oubliée à un endroit situé à quatre 
jours de distance dans un pays absolument étranger; peut-être les 
plus simples étaient-ils ceux qui la retrouvaient le plus facilement, 
mus par un mystérieux instinct canin. Le fait en tout cas est relaté 
par des experts militaires étrangers. Les prisonniers de guerre pré
parant leur évasion se cherchaient régulièrement un guide parmi les 
enfants de cette race, et du fin fond du Kamtchatka ce guide les ramenait 
tout droit chez eux. On dirait que le monde entier reste ouvert à leurs 
pérégrinations. Pourtant c’est à contre-cœur qu’ils quittent leur 
patrie, bien que leur «chez-soi» puisse être fixé en tout aussi peu de 
temps. Il n’existe pas de colons aussi vigoureux que les Hongrois. 
Mais ils ne peuvent se maintenir qu’en masse, entre eux. Ils vivent 
encore groupés en familles et non pas en provinces.

On dirait même qu’ils vivent en tribus. Ils tiennent registre de 
leurs rejetons jusqu’à la septième génération et à cent lieues de distance, 
même si lors de la dernière rencontre les mains des parents caressaient 
un couteau au lieu de s’étreindre. Seraient-ils si prévoyants qu’ils 
savent la courte durée de la colère? Se rappelleraient-ils à ce point-là 
le souvenir de quelque crépuscule très ancien quand au son du cor 
toute la grande famille devait accourir en amassant à la hâte toutes 
ses hardes et, mettant de côté tout ressentiment, se rassembler autour 
du vieil aïeul: le lendemain, c’était le départ pour Dieu sait quelle 
terre. Même dans leurs accès de haine les plus farouches ils fraterni-
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sent incroyablement — tant ils sont solitaires. Que n’ont-ils assez 
d’esprit pour savoir ce que leurs instincts leur font deviner au moment 
du dangerl Ces patriotes sont autant d’enfants de la patrie: dans le 
processus d’évolution de la nation, ils n’en sont qu’à l’enfance.

C’est un peuple renfermé et pudique à l’instar des enfants ayant 
beaucoup souffert. Les femmes savent bien que c’es: par les phéno
mènes concomitants que la véritable virilité se constate le mieux: ce qu’il 
a d’enfantin, est une preuve de la virilité de ce peuple. Dans son 
ensemble — comme tout véritable ensemble d’hommes — il est fougueux 
comme un enfant, immodéré, bâtisseur de châteaux en Espagne, cré
dule et même léger; pris individuellement, il est viril. De tous ces 
traits, quel est le plus caractéristique? Ses inconcevables souffrances 
lui ont donné un penchant à l’entêtement et à l’isolement — donc 
c’est ce dernier trait qui est le plus profondément inné. Sa virilité 
est comme l’imaginent les enfants: un vœu fait par vengeance ou par 
enthousiasme pendant l’enfance et que, par exception, on réalise adulte. 
Sa légèreté consiste à sacrifier facilement même sa vie; sa crédulité 
en ce qu’il considère souvent ce sacrifice comme en valant la peine. 
Tel il est, tel il fut dès le début de ses pérégrinations connues, au 
moment de son apparition sur le sol des Carpathes: c’est dire que, 
dès alors, c’était une nation adulte, toute faite, selon le témoignage 
de toutes ses qualités.

Sa langue est virile. Ce n’est pas la langue du marchandage, de 
la persuasion, de l’hésitation, mais celle de l’énonciation, du jugement, 
de la volonté. C’est une langue articulante où chaque mot porte un 
fort accent. Les étrangers, quand ils l’entendent pour la première 
fois, la prennent pour une langue de commandement. Mais elle ne 
l’est pas. Elle n’évoque pas un troupeau guettant un ordre pour obéir, 
mais un désert libre, là-dedans deux hommes à une grande distance 
l’un de l’autre qui doivent prononcer chaque son distinctement pour 
se comprendre et attendre que chaque mot prononcé l’emporte sur la 
résistance de la nature, le bavardage des arbres et le clapotis des vagues. 
Une langue qui évoque la solitude dès les temps les plus primitifs, 
et en même temps la protestation contre la solitude. Ceux qui l’ont 
cristallisée, ne communiquaient que des pensées bien ruminées et 
achevées, puis ils se sont tus: à chaque mot il faut ajouter foi. Derrière 
chaque pensée il y a une expérience véritable, presque toujours doulou
reuse. Aussi dans cette langue le mot gondolat (pensée) dérive-t-il 
du mot gond (soin).

De plus, c’est une langue égalitaire, opposant une résistance 
tenace à la servitude et qui ne veut toujours pas admettre les diver
gences sociales et de naissance. Les mots exprimant l’hommage sont 
tous des mots d’emprunt. Le Hongrois parle face à face: il se plante 
à côté de son chef et non pas derrière lui. En hongrois le vousoiement 
n’a que trois ou quatre cents ans de passé: aujourd’hui encore il grince, 
il est d’un usage très délicat et en certains cas il passe pour une injure.
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Surtout lorsqu’on parle à des dames, on balbutie, on cherche en vain 
une tournure appropriée; on sent au fond de son âme l’habitude 
ancestrale qui veut qu’on se tutoie ou qu’on se taise. Dans cette 
langue, il est encore difficile de mentir. Le mensonge la gèle.

Par contre, dans les chansons, elle s’assouplit merveilleusement. 
Mais les chants hongrois évoquent aussi les grandes distances: ou 
bien ce sont des cris aigus qu’on entend d’un village à l’autre, ou de 
longs hurlements plaintifs, montant vers la lune. Ce sont des cris 
d’enfants d’une amertume plus qu’humaine. Seraient-ils lancés pour 
être entendus par la maman lointaine, là-bas, au fond de l’Asie? Ces 
enfants ne savent-ils pas que, depuis, tout le monde est mort « chez 
eux?» Qu’est-ce qui leur fait mal? Cette langue n’a rien appris de 
ses expériences.

Peuple mâle. Aujourd’hui encore, les femmes le contemplent 
avec un peu d’étonnement comme leurs aïeules de jadis qui en admi
raient la gaucherie juvénile, le silence étrange même pendant l’étreinte; 
qui en avaient pris les hommes en affection peut-être précisément 
pour cela, bien qu’ils les eussent enlevées de force. Peut-être est-ce 
pour cette raison que les femmes d’aujourd’hui les aiment toujours. 
Ce peuple arriva sans femmes: l’ennemi bulgare, assoiffé de vengeance, 
en avait massacré les vieillards, les femmes et les enfants restés dans 
l’Etelkôz, en sorte que les conquérants du pays n’étaient qu’un peuple 
de célibataires et de veufs plein d’amertume.

Déjà, je possède quelques connaissances au sujet de ce peuple: 
la plupart datent du temps où j ’ai été à même de le regarder du dehors, 
à trois pas de distance. En parlant de lui, les Occidentaux affirment 
qu’il ne connaît pas la valeur de l’argent; puis ils ajoutent, en guise 
de louange, eux qui ne connaissent plus pour ainsi dire que l’argent, 
qu’il ne le tient en nulle estime. Quand il cherche à acquérir quelque 
chose, ce n’est pas pour s’en faire un petit pécule, mais pour le dépenser. 
Plus d’une fois, il dépense l’argent d’avance et ne se le procure qu’en- 
suite, par besoin: il vit sur d’éternelles avances, c’est dire qu’il y a 
en lui assez de fraîcheur pour préférer quelque chose à l’argent. Est-ce 
la vie qu’il préfère? (Par peuple, j ’entends toujours les travailleurs: 
le Hongrois s’est présenté à moi pour la première fois binant la terre 
ou martelant un fer à cheval; avant de me parler, il s’est essuyé le front.)

Moi aussi, j ’ai trouvé ce peuple taciturne même dans la millième 
année de sa vie en Hongrie. Je l’ai trouvé en même temps méfiant. 
Il ne communique ses secrets (qui d’ailleurs, dans la plupart des cas, 
ne sont que des plaintes) ni aux femmes, ni même à son verre. Le 
vin débordant du verre fait monter aux lèvres de la plupart des peuples 
une flot de confidences, dit-on. Mué en alcool, le sens profond d’étés 
à jamais passés évoque comme par enchantement le souvenir de prin
temps anciens, d’une jeunesse révolue; la griserie vous enlève dans 
l’atmosphère éthérée du jeune âge, et tout d’abord elle met votre
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•âme à nu. Le Hongrois cependant, quand il « s’amuse », commence 
par regarder devant lui sans mot dire, pendant des heures; au lieu 
de sortir de lui-même, il se replie sur lui et plonge dans ses propres 
ténèbres avec une persévérance extraordinaire. On dirait qu’il va 
s’asseoir à la turque, les jambes croisées, comme jadis dans la steppe, 
ou s’accroupir comme un Bouddha — mais il ne fait que regarder 
devant lui comme s’il contemplait un feu de bergers. Tout à coup, 
peut-être pour protester contre les tentations, il se secoue, d’un coup 
de pied il renverse sa chaise; vous diriez qu’il vient de reprendre ses 
sens. Un premier mouvement, et la lampe est abattue; puis c’est 
un épanchement d’amertume devant le premier venu, celui qui avait 
gardé le silence à ses côtés et à qui il avait communiqué quelque chose 
de ses pensées par son silence même. Ou bien, quand ce qu’il avait 
à dire lui pesait trop, il éclate dans une chanson. Celle-ci exprime 
avant tout ses pensées sur son destin ; elle garde le souvenir inconscient 
des tribulations de ses pères, des guet-apens qu’ils ont affrontés, des 
espoirs dont ils ont pleuré la ruine, des déceptions qui les ont tor
turés; chaque chanson garde le souvenir d’une époque de l’histoire. 
Aujourd’hui encore, il apprend davantage du son du violon que de 
la parole des professeurs et des prêtres. Les amants hongrois croient 
avoir atteint le comble du bonheur quand ils peuvent se taire côte 
à côte, sans malentendus, dans un abandon complet.

Peuple de poètes, dirai-je pour la dixième fois. D ’après des obser
vateurs étrangers, toutes les fois qu’il se fête ou qu’il se pleure lui- 
même, il a besoin d’entendre réciter des vers. En les écoutant, il 
éprouve le sentiment de quelque chose de supérieur aux catégories 
du temps et il s’élève à la hauteur de son destin. C’est le rythme qui 
compte avant tout, le sens ne joue qu’un rôle de second ordre. D ’ailleurs 
en Hongrie même les discours en prose ne sont que des poèmes qui 
ont fait leur temps: leur force persuasive, leur chaleur communica
tive ne proviennent que du rythme, de la forme. Le peuple n’accepte 
d’autre résultat ou d’argument que celui dont on lui mâche tous les 
mots en les mettant en vers. Les règles caractéristiquement nationales 
de son attitude sont formulées non point en paragraphes, mais en 
rimes. Dans ce domaine sa langue par ailleurs si rétive fait preuve 
d’une souplesse surprenante, car elle se prête également à la versi
fication occidentale moderne et à la métrique grecque et latine. A tra
vers la poésie, ce peuple est accessible à tout le monde. Mais même 
les poèmes, il ne les écoute qu’au bout de cent ans: ce n’est qu’alors qu’il 
reconnaît (toujours en vers) avoir eu tort en n’obéissant pas à ses 
poètes. C’est que collectivement, en tant que peuple, il n’écoute guère 
les avertissements. Il sait magnifiquement s’orienter dans la nature; 
et comme ce trait fait partie de son caractère national, il n’aime pas 
à déambuler en groupes; et ainsi tous ceux de ses enfants qui trouvent 
un chemin nouveau dans le domaine des faits ou des idées, doivent 
convaincre un à un tous leurs compatriotes.



Le discours du serpent et autres
horreurs

Par GÉZA G Á R D O N Y I

NOUS ÉTIONS assis le soir près du feu de pâtres, à proxi
mité de la cabane. De la ferme du baron, il y avait Antoine 
Szanyi, maître berger lui aussi. C’est un homme âgé, sans 

qu’il sache au juste l’âge qu’il a. Chez nous, on n’a pas l’habitude 
de compter ses années. Le nombre des années importe peu, pourvu 
qu’on vive.

Le tzigane Sanyi aussi a pris la liberté de s’asseoir près du feu. 
Pendant l’été, il s’occupe à faire du torchis à la lisière du bois et il dort 
à la belle étoile. Lui aussi est content d’avoir un peu de compagnie 
humaine, —  bien que la compagnie des paysans ne lui dise pas grand’ 
chose. Mais pour des hommes, ce sont des hommes . . . que voulez- 
vous, on prend ce qu’on trouve.

Le soir était doux et étoilé. Sur le pré, la musique ondoyante des 
insectes. De temps en temps, Miska, le petit berger, jette une brassée 
de branches sèches sur le feu.

— Eh bien — dit le tzigane — il s’en est fallu de peu, l’autre jour, 
que je ne sois devenu riche. Pendant que je rentre chez moi, voici 
qu’un serpent à crête énorme, long comme cela, rampe sur le sentier. 
Il avance tout droit sur moi. Que le dévia t ’emporte, dis-je, c’est ma 
bonne fortune qui te met sur mon chemin. Je lui crie:

D'où viens-tu?
Où vas-tu?
A  l'école de qui as-tu appris?

Car c’est ces trois questions qu’il faut crier au serpent, alors il 
s’arrête. Le mien, en tout cas, s’est arrêté. Et moi, d’un seul coup, 
je l’ai assommé.

Le tzigane promène un regard autour de lui comme s’il craignait 
quelque remarque. Mais personne n’ayant soufflé mot, il aspire une 
bouffée de sa pipe et continue ainsi:

— Que je perde la vue, si ce n’est pas vrai! J ’ai dû lutter pas 
mal avec lui, car il dansait comme un diable. Mais juste au moment 
où il voulait me sauter sur la tête, je lui ai flanqué un bon coup sur 
les reins et c’était fini. Ollé, je sors mon couteau, je lui fends la tête, 
j ’y trouve en effet les trois petits cailloux: un rouge, un blanc, un 
vert. Que la terre s’ouvre sous moi, si ce n’est pas vrai! Eh bien, 
que je me dis, je ne changerais pas maintenant mon sort contre celui 
de l’empereur. Savez-vous, en effet, à quoi ça sert, les trois cailloux?

i6o
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Vous ne le savez pas? Le caillou rouge ouvre tous les cadenas; le 
blanc fait tomber toutes les chaînes; quant au vert, il a la vertu de 
vous rendre invisible.

Pendant que j ’y suis, je vais essayer le vert, me suis-je dit. Je 
ferai un tour du côté de la basse-cour. Si l’on m’aperçoit, c’est que le 
caillou n’est pas bon. Si l’on ne me voit pas, c’est qu’il est bon. C’était 
la pleine lune: moi je ne sortais pas de l’ombre. Je souhaitais qu’on 
vienne, mais personne n’est venu. Comme je m’ennuyais trop, j ’ai 
attrapé une oie. Puisque je ne puis me régaler d’un bon rôti d’oie, 
je me consolerai au moins en en caressant la cuisse. Mais voilà que 
juste alors le diable m’amène le valet de ferme. Il se rue sur moi avec 
son gourdin et me demande en criant ce que je suis venu faire là. 
Ne me faites pas de mal, père Etienne, que je lui dis, je ne fais qu’essayer 
les cailloux. Quels cailloux, qu’il me dit? Je lui raconte l’affaire, il 
ne veut pas me croire. Je veux montrer mes cailloux, je ne les trouve 
pas. Alors, tous deux, on s’est mis à réfléchir pour savoir ce qui s’est 
passé. Savez-vous où était la faute? Je n’avais pas récité le Pater 
sur les cailloux. Aussi vrai que je suis parmi vous.

— A moi aussi, il m’est arrivé une histoire pareille — fait Antoine 
Szanyi — seulement j ’ai manqué une chance beaucoup plus grande. 
Une nuit, mon petit berger me réveille en disant: il y a un cheval 
noir dans la Chênaie. Fais-le entrer, dis-je. J ’ai essayé, répond-il, 
mais en lui lançant la corde sur la tête, je me suis aperçu qu’il n’avait 
pas de menton. Tonnerre de Dieu, que je me dis, mais c’est le diable 
en personne. Il m’est venu tout à coup à l’idée que mon grand-père 
avait parlé d’une caverne dans la Chênaie qui est pleine de trésors. 
Du temps de mon grand-père, tous les vendredis saints, la caverne 
s’ouvrait et une vieille femme en sortait. Elle invitait tous ceux qu’elle 
rencontrait à descendre dans la caverne et à prendre le trésor. Mais 
personne n’osait entrer. Une fois, trois bergers se sont décidés à 
emporter le trésor. La vieille s’est beaucoup réjouie. Elle leur a dit 
qu’un bélier tout en feu allait sauter au-dessus de leur tête, mais il ne 
fallait pas en avoir peur; puis, ils allaient rencontrer un soldat faisant 
des moulinets avec son sabre, mais qu’il ne fallait pas le craindre non 
plus. Enfin, ils trouveraient trois lions rugissants. Ceux-là, non plus, 
n’étaient pas à craindre, parce que tous les trois étaient en pierre. 
Quand ils les auraient franchis, ils pourraient emporter autant de 
trésors que bon leur semblerait.

Tout cela est exposé par Antoine Szanyi entre plusieurs bouffées 
de pipe, lentement et avec le plus grand sérieux, en sorte que moi- 
même je sens un frisson me courir dans le dos.

— Eh bien — continue-t-il — les bergers sont allés jusqu’au 
soldat, mais ils en ont tellement eu peur qu’ils se sont enfuis. Quand 
tout cela m’est venu à l’idée, je ne pouvais plus fermer les yeux. J ’ai 
pensé à Pierre Duli dont on dit qu’il est sorcier.

— Pour sûr qu’il l’est.
5
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— Bien. Je vais donc chez lui aussitôt après l’aube. Je lui ra
conte l’affaire, il m’écoute sans mot dire. Puis il me dit: Pourquoi 
venez-vous me raconter tout cela? Parce qu’on dit que tu es sorcier, 
que je réponds. Pour ça, c’est vrai, qu’il me dit, je suis sorcier, parce 
que je suis né avec une dent dans la bouche, mais je ne sais rien d’un 
trésor. Je te donnerai la moitié, dis-je, si tu me le fais avoir. Un mo
ment il a regardé devant lui à terre, puis il me dit: Eh bien, si 
vous voulez, essayez toujours. Avec du goudron noir, du goudron 
blanc et de la cire blanche, faites une chandelle. Mettez-у de l’encens 
aussi. Enfouissez-la à la croisée des chemins et laissez-la enfouie 
sept jours et sept nuits. Après, sortez-la, portez-la au bois. Là, coupez 
d’un seul coup une baguette de noisetier d'une souche à branche 
unique. Appelez votre chien. Puis allez là où vous croyez le trésor 
enfoui. Là, vous direz sept Pater et sept avé. Ensuite, vous direz 
aux baguettes comme ceci: Je vous maudis, baguettes, pour que 
vous tourniez du côté où se trouve enfoui le trésor. Je vous maudis, 
âmes impures, pour que vous vous éloigniez du trésor caché, pour 
que vous ne le portiez ni plus haut, ni plus bas, mais me le laissiez 
emporter afin que je m’en serve pour la gloire de notre Dieu et Seigneur, 
pour aider les orphelins et les pauvres! Quand les baguettes se seront 
tournées dans la direction du trésor, vous n’avez qu’à vous mettre en 
marche avec la chandelle allumée. Là où la chandelle s’éteint, là est 
le trésor. Dans cet endroit, vous maudirez les baguettes encore une 
fois. Puis, si le rocher ne s’ouvre pas tout seul, creusez en profondeur. 
Mais faites attention à ne pas regarder dans la fosse. Le chien est là, 
précisément, pour y jeter un coup d ’œil le premier. Car si c’est vous 
qui y regardez avant lui, vous n’aurez pas de prise sur le Malin.

J ’ai fait tout ce qu’il m’avait dit. J ’ai acheté sans marchander ce 
qu’il fallait pour la chandelle. J ’oubliais en effet: le sorcier m’avait 
dit de tout acheter sans marchandage, au prix qu’on en demanderait. 
Puis j ’ai fait la chandelle. Le vendredi après la nouvelle lune, je suis 
allé au bois, près du rocher. J ’ai coupé les baguettes, récité les Pater 
et les avé. Malheureusement, le chien n’a pas voulu regarder dans 
la fosse. Non, pour rien au monde, cette sale bête, j ’avais beau la 
pousser de toutes les manières. Moi, cependant, j ’étais tout en sueur de 
peur de regarder le premier dans la fosse — aussi ai-je préféré ne pas 
creuser davantage.

Il regarda la braise et se tut.
Nous aussi nous nous taisions.
De la bergerie, des bêlements étouffés parvenaient de temps en 

temps à nos oreilles. Au bout d’un quart d ’heure, à peu près, le tzigane 
hocha la tête:

— Le diable soit de ce sacré chien!



Musique
Рот ALEXANDRE MÁRAI

TOUS LES SOIRS, à sept heures et demie, le musicien dépose 
un baiser sur le front de sa femme et de son enfant et il se 
rend en autobus à l’Opéra à l’orchestre duquel il joue de 

huit à onze heures du soir. Parfois, des artistes étrangers viennent 
en tournée; il joue alors jusqu’à onze heures et demie. Dans la plupart 
des cas, cependant, il est rentré avant minuit.

Voilà vingt-deux ans que le musicien s’occupe de musique. 
Il a sa patente, son diplôme, sa carte de tramway, son certificat de 
nationalité ; et pourtant tous les soirs, à sept heures et demie, au moment 
où il embrasse son enfant et sa femme, il éprouve une sorte d ’angoisse. 
Celle-ci n’est pas due à la grandeur de la tâche acceptée, car le musicien 
connaît admirablement son instrument, le cornet à pistons, et 
s’entend fort bien en notes: il exécute avec la même indifférence 
Lohengrin et Don Carlos. Ce qui donne le frisson au musicien au 
moment des adieux, quand il franchit le seuil du nid familial et sort 
dans le monde, même après vingt-deux ans de pratique et en pos
session d’une fiche individuelle excellente, c’est la musique. On ne 
sait jamais, se dit-il, pendant qu’il se dirige à pas rapides vers 
l’arrêt de l’autobus. Entre temps, il s’achète un morceau de lard 
bien gras.

Ce qu’on ne sait jamais, c’est la musique — non pas telle par
tition ou telle autre, mais la musique tout court, dans le sens le plus 
simple et le plus quotidien, cette expérience composée de sons et 
de notes muettes, d’instruments et d’air, de gestes de la main et de 
réflexes pulmonaires, de souvenirs et de passions, d ’héroïsme et de 
règles mathématiques, de contrepoints et d’harmonies, à laquelle 
le musicien se livre tous les soirs par devoir professionnel, tout en 
se disant, pendant qu’il exécute Lohengrin: « J ’ai laissé le lard dans 
la loge, il va se réchauffer. J ’aurais mieux fait de le mettre sur la 
fenêtre.» Son frisson est un frisson idéal. Il sait que la musique n’a 
pas de conséquences pratiques et son émotion est toute théorique. 
Comme le chimiste qui, depuis des années, a travaillé avec des poisons 
dans son laboratoire, il sait que son organisme a déjà secrété l’anti
toxine de la musique. Pourtant, il frissonne tous les soirs à sept heures 
et demie, par habitude. Puis, il entre en hâte par la porte du théâtre, 
descend dans le sous-sol, s’introduit par une petite porte dans l’hémi
cycle infernal de l’orchestre et occupe sa place près du second cornet, 
sur un petit tabouret, devant le pupitre éclairé par une lampe à abat- 
jour vert.

5
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Le musicien est assis entre la scène et le parterre, dans un abîme, 
et, depuis vingt-deux ans, il ne voit plus rien des pièces qui déferlent 
sur sa tête. Ces pièces, il les connaît sur le bout du doigt: comme 
les aveugles nés, lui aussi s’est créé un tableau pittoresque du monde 
invisible et, en se fiant aux accents de la musique, il sait à quel moment 
survient le clair de lune ou l’assassinat du comte, à quel moment Arthur 
crie à trois reprises: «Holà, Helga!» Cela n’a aucun sens, mais 
le musicien sait par habitude que là, dans l’abîme où se fabrique 
la musique, seuls les sons ont un sens. En de tels moments, il souffle 
deux fois dans le cornet, deux coups brefs et violents, puis il dévisse 
l’embouchure et la nettoie soigneusement.

Le musicien ne voit pas le parterre. Il ne voit pas non plus 
la scène. Tout ce qu’il voit de la musique, c’est la tête chauve et 
le col parsemé de pellicules, le pupitre et le cahier de notes, les pieds 
du chef d’orchestre, chaussés de souliers vernis et sa main gauche 
avec l’anneau, qui, quelquefois, d ’un geste presque imperceptible, 
se déplace vers les cornets. C’est tout ce qu’il voit de la musique 
depuis vingt-deux ans. Le second violon n’a plus de cheveux que 
sur la nuque et le musicien contemple longuement, pendant la musique, 
cette crinière d’artiste poivre et sel, sans aucun intérêt particulier, 
uniquement parce qu’il faut passer le temps d’une manière ou de 
l’autre. De temps en temps, les chefs d’orchestre changent, tout 
comme les chanteurs et les cantatrices, mais les seconds violons ne 
changent jamais. Le musicien sait que ce sous-sol sur lequel s’élève 
le château de brume de la musique, est sûr et en dehors des contin
gences du temps.

De temps en temps, le musicien empoigne le cornet et le porte 
à sa bouche. Le cornet pèse quatre kilos; il est en cuivre fin et fut 
fabriqué à Nuremberg en 1903. Le musicien serre vigoureusement 
cet objet mort et lui communique une âme par son souffle. Le cornet 
sait crier comme les mouettes dans le brouillard, gémir avec une 
tristesse virile comme un aventurier russe déçu au dix-huitième siècle, 
lancer des cris héroïques et fiers, comme si on venait d ’occuper une 
forteresse ou une ville et que Charles-Quint entrât par la porte, 
exécuter des trilles plaisants comme une grosse alouette dans la 
luzerne, languir et roucouler en contralto, et, bien entendu, claironner 
comme un croisé, à pleins poumons et avec une entière conviction, 
parce que c’est là sa profession et son devoir. L ’instrument aime 
particulièrement à claironner. Alors le musicien souffle dedans de 
ses joues gonflées, et ses yeux sortent de leurs orbites. L ’instrument 
est obéissant, il connaît les états d’âme du musicien; l’âme que 
l’artiste fait passer dans cet objet mort, se transforme volontiers en 
mélodie.

Quelquefois, dans les pause's, le musicien embrasse son cornet 
et ils restent ainsi, assis côte à côte, le musicien et son instrument, 
comme un guerrier fourvoyé et un fauve dompté sur la rive de l’océan,
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sur les rives de l’anéantissement, de l’attente, du flux et du reflux 
monotones du souvenir et du désespoir.

Cet océan sur les rives duquel le musicien et son cornet sont 
de planton, est l’océan de la musique. Le musicien est assis au fond, 
au sous-sol, entre la scène et le parterre, et au-dessus de sa tête com
mence le murmure de la mer éternelle dans laquelle il vit et où 
il est à la fois une naïade et un infusoire. Quelque part, on frappe, 
on tousse, on commence à parler à voix basse, puis, beaucoup plus 
haut et plus perceptiblement, on commence à se taire. Ce silence 
qui, dans le Vide, précède la musique, remplit la scène et le parterre. 
Ainsi l’univers se tut avant que le Verbe eût retenti. Ce silence est 
recueilli et primitif; seuls le bois, la mer et le parterre de l’Opéra 
savent se taire ainsi, un instant avant le premier geste du chef d’or
chestre. En ce moment, le musicien pâlit toujours un peu, il ferme 
les yeux, il serre le cornet d’un mouvement craintif sur son cœur: 
il sait que cela va commencer.

Qu’est-ce qui va commencer? Ce que le premier violon et le 
cithariste, le hautbois et le fifre, l’alto et les cornets à pistons, le chef 
d’orchestre et la prima donna, le souffleur et les musiciens et, loin 
quelque part dans le monde, sous les gros nuages, au pied des mon
tagnes sombres et des rochers sourcilleux, sur la mer gris de fer, 
dans le sable jaune des déserts, dans les chambres des mourants et 
dans les mouvements des femmes, Quelqu’un a voulu exprimer une 
fois. Sans doute, les notes se rangent devant le musicien avec une 
intelligence modeste, sur les pages de la partition: un «/, un sol; 
le chef d’orchestre frappe de l’annulaire contre la paroi latérale du 
pupitre, le violoniste a déjà levé son instrument à son menton et 
il regarde dans les ténèbres avec des yeux interrogateurs, l’archet 
à la main — maintenant va commencer ce qu’une fois Quelqu’un 
a voulu dire. Mais après, le monde est devenu arbres et maisons, 
hommes et baleines, palmiers et lions, ponts de ciment armé et 
littérature mondiale, troupeaux et systèmes juridiques, mort et souve
nir . .  . et tout est arrivé, la pluie est tombée pendant quarante jours, 
le feu est sorti du sol, la glace a gelé le souffle dans les animaux 
et puis, de nouveau, les palmiers qui se courbaient au vent chaud 
et épicé. Maintenant va commencer ce qui était de tout temps der
rière les choses et la durée, une Voix qui voulait dire quelque chose 
qui n’a plus de sens et n’est pas encore un cri, qui exprime et remplit 
à la fois la terre et le ciel. Maintenant va commencer — et de 
la manche de son veston le musicien essuie avec soin l’extrémité de 
l’embouchure — ce qui n’est plus métier et pas encore de l’éternité: 
une voix va se faire entendre entre le ciel et la terre et les hommes 
pencheront la tête. Le musicien qui vit de la musique, qui achète 
du lard bien gras, et qui, du revenu de la musique, entretient une 
famille, élève des enfants et paie ses impôts, sait en ce moment que 
tout a un sens différent. Sur la scène, on poignarde le comte et Arthur



appelle Helga, mais tout cela n'est que jeu. Ce qui n’est pas un 
jeu, ce qui est encore plus incompréhensible que la vie et le métier, 
c’est la musique, ce tissu étrange, plus léger et plus moelleux que 
la soie la plus noble; brillant comme la rosée dans la forêt, quand 
Puck commence à s’éveiller; lumineux et mystérieux comme le sourire 
des femmes quand elles se penchent nues, pour la première fois, 
sur la nappe d’eau, du haut d’un rivage parsemé de fleurs; resplen
dissant comme la lampe bleue dans la chambre des moribonds; 
sonore et résistant comme si quelqu’un entamait d’une pioche la ma
tière du monde . . .  Le musicien sait tout cela et c’est en pâlissant 
qu’il lève le cornet à sa bouche. Entre temps, il pense au lard et 
à la somme qu’on prélèvera encore sur son payement le premier du 
mois pour le fonds de retraite. Mais il sait aussi que la main à l’anneau 
va se lever et que tout à coup quelque chose commencera à chanter 
et à éclairer dans les âmes. Et lui, le musicien, malgré son indignité 
et son manque de mérite, il est appelé, avec son cornet, ses poumons 
et ses joues gonflées, à donner une voix à quelque chose que Dieu 
n’a pas voulu énoncer en son temps — et pour cela il penche la tête 
et tire de l’instrument un ut long et pur. Ça va, le cithariste aussi 
a dit son mot. Cependant, quelque part en haut, Arthur a paru et il 
cherche Helga. Mais c’est là, déjà, une autre histoire et qu’on peut 
lire, si l’on veut, dans le livret. Le musicien souffle avec zèle dans 
son cornet, il avale sa salive comme quelqu’un qui serait en train 
de se noyer et trouve même le temps de penser à sa famille.
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LE SUD-EST EUROPÉEN 

Saint Sava
Par D U S Á N  S T O J A D J N O V I C

IES Q U A T R E  sources d’inspiration que l’esprit serbe porte en lui sont: 
la religion orthodoxe, liée à l’origine même et à l’organisation de l’Etat; 

j  la défaite de Kossovo, qui en 1389 marque pour la nation non pas tellement 
la fin historique d’une époque que la naissance d’un nouvel état de conscience; 

la poésie populaire où l’idée et l’expérience nationales se sont incarnées sous les 
aspects divers de la vie et de l’histoire; enfin les luttes du X IX e siècle pour la 
libération qui ont jeté les bases de l’Etat autonome. Tels sont les quatre éléments 
spirituels qui n’en font qu’un dans la conscience du peuple serbe et qui ont déter
miné la structure de son esprit. La foi avait introduit dans la vie des normes que 
Kossovo avait alimentées de ses mythes. D ’autre part, l’inspiration créatrice de 
la poésie populaire trouva, dans les guerres pour la libération, son expression histo
rique, car la poésie était devenue la gardienne de l’héritage ancestral des pensées 
historiques traditionnelles.

Par suite du concours des circonstances historiques, l ’édification de l’Eglise 
et de l’Etat devint, chez les Serbes, un processus unique et c’est la raison pour 
laquelle dans la conscience populaire la religion et l’Etat ne furent plus que deux 
aspects d’un seul et même phénomène. Le principe de cette notion fut posé par 
saint Sava au X II e siècle.

Sava était le fils du premier grand souverain serbe, fondateur de la Serbie 
médiévale, Stévan Nemanja (1196). T out petit garçon encore, Sava quitta la 
maison paternelle et se rendit, en cachette, au mont Athos, le refuge de la vie 
ascétique orthodoxe au moyen âge, et qui est resté jusqu’à nos jours, pour la vie 
spirituelle de tous les orthodoxes des Balkans, un centre d’inspiration commun. 
Après y avoir passé de longues années, soumis à une sévère discipline, Sava, à la 
mort de son père, rentra dans son pays pour mettre fin aux discordes qui avaient 
surgi entre ses frères au sujet du partage de leur patrimoine. Et là commence 
sa mission historique.

Quand il eut conquis la maîtrise de soi, saint Sava rentra dans le monde. 
Le jeune homme qui cherchait son salut dans le désert, revient dans le monde 
homme mûr. Seize années de retraite loin de son pays lui ont apporté la liberté 
morale, qui était le plus grand besoin de sa mission dans le monde.

Il y rentrait non pas pour abandonner la voie spirituelle, mais pour que sa 
propre perfection morale pût servir aussi à son pays. Dans ce retour du saint au 
monde le retour à l’esprit du christianisme primitif des premiers siècles ne s’insi
nuait-il pas? Une imitation du retour du Christ du désert.

Saint Sava est le type de la sainteté active. Studenica, le monastère fondé 
par son père, un des plus beaux monuments de notre architecture médiévale, ne
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fut pas seulement son ermitage et son lieu de prières, mais le centre de sa nouvelle 
action de rénovation qui a laissé des traces indélébiles. Une fois revenu dans son 
pays il pense à sauver son âme par des œuvres ayant pour objet le bien public. 
Il organise l’Eglise et la vie ecclésiastique d’après les exemples donnés par les anciens 
maîtres et il devient ainsi le fondateur d’un nouvel ordre social chez les Serbes. 
N e perdant jamais de vue les idées directrices de son activité et de sa pensée intime, 
il fait entendre à un pays féodal la voix de l’égalité qui doit régner entre tous les 
hommes. Aux seigneurs serbes, saint Sava, comme nous le dit son biographe, con
seille de ne pas le prendre de trop haut dans leurs considérations, de ne pas s’en 
remettre à leurs seules richesses, d’être pondérés, d’exercer leur pouvoir avec huma
nité, « comme égaux de l’homme et obéissants avec humilité, car vous êtes tous 
faits de la même poussière de la terre ». A tous sans exception il conseille de prendre 
pour loi la vertu; de ne pas rendre le mal pour le mal; d’être hospitaliers envers 
les pauvres; de ne pas mépriser ceux qui sont de votre sang.

Saint Sava manifesta très tôt son aptitude aux affaires de l’Etat lorsque, 
à la demande des religieux du mont Athos, il se rendit à Constantinople pour 
obtenir certains privilèges pour leurs monastères. Dans les graves circonstances 
où se trouva souvent l’Etat serbe après la mort de Nemanja, saint Sava resta auprès 
de son frère Stévan pour l’assister de ses conseils et de son expérience. Lorsque 
le prince bulgare, Dobromir Strez, que Stevan avait autrefois protégé et auquel 
il avait même donné la ville de Prosek pour qu’il y régnât, non seulement aban
donna Stevan, mais se prépara même à marcher, avec les ennemis de Stevan, 
contre la Serbie, ce fut saint Sava qui prit sur lui de lui démontrer tout ce que sa 
nouvelle politique avait de nuisible et ainsi, par la persuasion, il sauva le pays de 
cette épreuve.

L ’attitude de saint Sava à l’époque où Stevan chercha à assurer la situation 
de son pays en s’appuyant sur Rome fut décisive aussi bien pour l’histoire serbe 
que pour le sort de l’Eglise serbe. Cela est incontestablement dans la vie de la 
Serbie des Nemanja un des moments les plus importants et dont les suites se font 
sentir aujourd’hui encore. Sans aucun doute l’activité que déploya saint Sava 
pour maintenir l’orthodoxie dans la Serbie des Nemanja contribua au premier 
chef à fixer le sort de l’Eglise orthodoxe serbe et, par suite, celui du peuple. Cette 
action ne fut pas seulement d’ordre ecclésiastique et religieux, mais elle eut aussi 
de grandes répercussions politiques dont la portée s’étendit au delà du domaine 
de l’Eglise.

Le dernier voyage de saint Sava à Nicée où il se rendit pour délibérer avec 
les représentants de Byzance sur l’organisation de l’Eglise indépendante serbe, 
est la deuxième mission diplomatique dans laquelle il eut à régler une affaire d’Etat. 
N on moins importante fut la rencontre de saint Sava à Salonique avec le beau- 
frère du roi de Serbie Radoslav (1192— 1233) et l’empereur de l ’Epire Théodore, 
lorsqu’il fallut déterminer l’attitude que prendrait la Serbie dans le conflit de 
Théodore avec les Bulgares.

On le chargea d’une mission particulièrement grave et délicate en le priant 
d’user de son influence auprès des patriarches œcuméniques pour faire obtenir 
l’autonomie à la Bulgarie du roi Asen. Et le vieillard dont la mort était proche 
assuma encore cette lourde tâche pour assurer à son pays l’amitié de la Bulgarie.
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Il vécut et mourut en servant son peuple. Sur le portrait qui nous a été 
conservé et qui date du temps même où il vécut, l’expression ascétique du visage 
de saint Sava ne cache pas celle de l’homme maître de soi et d’une énergique 
volonté. Il était, à ce qu’on dit, taciturne et recueilli. Il menait sans hésitation 
ses projets à bonne fin. Sa profonde piété ne l’empêchait pas d’avoir de l’esprit 
pratique.

Dans la conscience du peuple c ’est l’idée de l’éducateur, du maître, du juge 
et du guide qu’il fut, qui a survécu. Dans notre poésie populaire, on lui fait toujours 
jouer le rôle de juge moral et spirituel des œuvres humaines. Dans les contes 
populaires, seule son intervention auprès de Dieu peut remettre les péchés graves. 
L ’art populaire voit en lui un ami des hommes et un conseiller divin qui au moment 
où Dieu hésite, plaide pour l’homme. Dans les légendes, c’est le conseiller et le 
maître des grands de ce monde, protecteur de la famille Nemanja. Lorsque Sinan 
Pacha voulut brûler son corps, soixante mille de ses fidèles se proposèrent pour 
prendre sa place. Tant le peuple vénérait sa mémoire.

Jusqu’à nos jours saint Sava mort n’a pas cessé d’agir comme une force 
vivante sur la vie de la nation. Il a continué d’être l’exemple, le soutien, la source 
et l’élan créateur de la foi et de la volonté nationales. En exaltant son nom à tra
vers les siècles, le peuple a glorifié sa propre image idéale, sa sublimation morale.

C ’est en transférant dans la vie réelle du peuple les méthodes et expériences 
accumulées dans la solitude de sa retraite spirituelle que réside sa propre sainteté. 
C’est par ces expériences acquises dans la solitude de ses méditations religieuses 
qu’il guida la vie politique et pratique de son peuple.

Il est l’expression la plus intégrale et la plus achevée que l’esprit serbe ait 
donnée au cours de ses diverses réalisations historiques. Grâce à son inspiration 
l’âme nationale ne fut pas dominée exclusivement par la métaphysique de Kossovo, 
qui est une apothéose de l’esprit du martyre, mais se lia avec la volonté d’action 
qui triompha dans les luttes libératrices.
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jL^^omt^^tíenn^Csáky

Le comte Etienne Csàky, ministre des Affaires Etrangères de Hongrie, 
est mort le 27 janvier 1941, âgé seulement de 46 ans. La Nouvelle 
Revue de Hongrie qui, depuis sa reconstitution, a pu jouir constamment 
de Г appui efficace du comte Csàky, publie, au lieu d'un article nécrologique, 
l'oraison funèbre du Président du Conseil hongrois prononcée à la cérémonie 
des funérailles au Parlement, discours venant du lieu le plus digne et qui 
résume aussi le plus parfaitement Г oeuvre et la personnalité de cet homme 
d'Etat éminent.

E^SQUE, au soir de la décision de Vienne au sujet de la Tran
sylvanie, nous sommes revenus à Budapest, j ’ai dit en m’adres
sant à la nation:

« La part du lion dans notre œuvre est revenue à mon ami, 
Etienne Csàky. Que la nation s’adresse à lui avec confiance et affec
tion et qu’elle sache enfin ce qu’elle possède en la personne d’Etienne 
Csàky. »

Et aujourd’hui, c’est à moi de me tenir là, et de dire adieu au nom 
de toute la nation à celui même en qui — étant tellement plus jeune 
que moi — j ’avais l’habitude de voir le continuateur de notre œuvre 
commune, l’éducateur de successeurs encore plus jeunes. Celui qui, 
par l’œuvre de sa vie, a su remplir notre présent d’espoir et de con
fiance, éveille au moment suprême de son départ, un espoir éternel 
dans la force permanente de la nation, cette nation dont une souche 
antique a pu donner encore une telle tige.

Aux yeux des hommes, Etienne Csàky a parcouru une carrière 
brillante durant les vingt et une années de son activité diplomatique. 
Quant à moi, son collaborateur dès le premier jour de cette activité, 
je peux dire comme témoin que, dès ces tout premiers jours, Etienne 
Csàky fut toujours une personnalité de premier plan. Lorsque, 
ministre des Affaires Etrangères de la contre-révolution de Szeged, 
j ’avais de Vienne demandé au comte Etienne Bethlen un collabora
teur pondéré et sérieux, j ’ai pu me convaincre au bout de quinze jours 
que le jeune Etienne Csàky, âgé à peine de vingt-cinq ans et fraîche
ment sorti de l’Ecole Diplomatique, était l’homme qui remplirait le 
plus parfaitement le rôle de ce collaborateur désiré. Dès les premières
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semaines, la différence d ’âge ne comptait plus entre nous et loin de 
nous considérer moi comme ministre lui comme secrétaire, nous 
étions des collaborateurs absolument égaux et intimes, dans les cadres 
de notre métier aussi bien qu’en dehors de lui, dans les autres domaines 
de la vie nationale alors en voie de se réveiller.

C’est là que tous deux nous avons commencé les travaux pré
paratoires des négociations de paix. Puis, rentrés à Budapest, nous 
avons élargi le champ de ces travaux. D ’abord nous avons œuvré 
à deux, avec trois collaborateurs auxiliaires. Puis, la tâche s’élargis
sant, son organisation a fini par s’étendre et englober un ■ conseil de 
sept à huit membres ayant à sa tête un secrétaire d ’Etat pour discuter 
et concerter toutes les matières concernant le sujet. Etienne Csáky 
nommé vers cette époque attaché à notre ministère des affaires étran
gères, qui venait d’être nouvellement constitué, était notre secrétaire 
de protocole. Mais au bout de deux ou trois séances, ses observations 
pertinentes le firent reconnaître comme l’un des membres les plus 
sensés et les plus compétents de ce conseil, composé pourtant dans 
sa majorité des meilleures têtes de la patrie.

A partir de cette époque, ce qui pour d’autres ne serait qu’une 
étape dans la carrière devient pour Etienne Csáky une partie seule
ment de la grande tâche qu’il voyait toujours dans sa totalité et qui, 
en effet, n’attendait que lui dans son ensemble le plus vaste. Le jeune 
attaché Etienne Csáky est allé avec la délégation de paix hongroise 
à Paris comme secrétaire de l’élaborateur scientifique de cette même 
délégation de paix. Mais il était en même temps le secrétaire du 
comte Apponyi et son collaborateur intime, aimé et consulté par son 
chef à propos de tous les problèmes. Csáky était le secrétaire de rédac
tion et l’appui spirituel non seulement des travaux préparatoires, 
mais aussi du conseil supérieur composé des principaux délégués. 
C’est lui qui remit au Quai d’Orsay notre premier mémoire embras
sant toutes les questions vitales, tous les problèmes de la Hongrie, 
lui qui au bout de vingt à vingt et un ans, difficiles certes, mais incroya
blement courts aux yeux d’un historien futur, aura pu faire triompher 
successivement tous les arguments de ce mémoire. En dehors de 
tout cela, il était encore rapporteur spécial, comme d’ailleurs tous les 
membres de la délégation. C’est à lui qu’échut l’élaboration du pro
blème ruthène. Et, par la grâce spéciale du destin, c’est encore lui 
qui, exactement vingt ans après, — comme ministre des Affaires 
Etrangères depuis à peine quatre mois — rend cette Ruthénie à la 
Hongrie.

Après le retour de la délégation de paix, Etienne Csáky rentre 
de nouveau dans la carrière diplomatique normale. Son activité entre 
cette époque et son ministère peut être divisée en trois phases suc
cessives. Dans la première, la plus courte, il est attaché à des postes 
divers où il voit, observe, étudie, et procure des amis à notre pays. 
Mais dans la plus grande partie de son activité, il occupe deux postes
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très importants au centre même du ministère des affaires étrangères. 
L ’un est celui de chef de presse où il s’installe d ’abord comme sup
pléant, ensuite comme titulaire, pendant sept ans; puis, durant trois 
ans celui de chef de cabinet, aux côtés de Coloman Kánya. Le poste 
de chef de presse est le plus important peut-être dans notre ministère 
des affaires étrangères de cette époque, lorsque nous avions à faire 
connaître un peu partout dans le monde nos intérêts, nos problèmes, 
notre essence, notre raison d’être, pour briser autour de nous la chaîne 
de l’ignorance et de l’antipathie, pour lutter avec quelques chances 
de succès contre les flots de calomnie, pour appuyer les intérêts de la 
Hongrie et ceux des nôtres tombés sous le joug étranger devant la 
Société des Nations, le tribunal des grandes puissances et l’opinion 
étrangère. Tout le monde sait combien Etienne Csáky était con
stamment pénétré du caractère belliqueux de notre époque. Il sentait 
que le monde entier était un camp retranché, que nous mêmes vivions 
dans un camp où il fallait entendre, voir, agir et lutter avec une rapi
dité de guerre. Il dort dans son office sur un lit de camp, il déjeune, 
comme au camp, au coin de son bureau, et pourtant il est déjà malade, 
malade depuis la guerre mondiale, depuis son internement où il a dû 
contracter les premiers germes de sa maladie.

Comme chef de cabinet, il devint le bras droit de son ministre 
qu’il ne quitte pour ainsi dire jamais et qu’il seconde constamment 
dans sa tâche. A cette époque, il participe très activement aux travaux 
les plus intimes des plus hauts dirigeants de notre pays. Il n’est pas 
un simple fonctionnaire qui prépare et exécute des ordres, mais un 
cerveau plein d’idées qui médite avec les chefs responsables. Comme 
chef de presse et chef de cabinet il prend part à bien des missions et 
des voyages à l’étranger, soit avec ses chefs soit en guidant les autres, 
mais toujours il partage avec les autres, à proportions égales et en 
pleine responsabilité, les affaires les plus importantes et les plus sacrées 
du pays.

Tous les Hongrois, tous les hommes politiques et le monde 
entier connaissent, estiment et admirent même toutes les étapes de 
son activité ministérielle, tous ses actes visibles au dehors, tous les 
résultats de ses efforts. Mais seuls ses collaborateurs connaissent et 
peuvent évaluer les détails de cette même activité, les ressorts intimes 
de ses actes, les grandes et véritables difficultés de ses réalisations, 
et les proportions exactes de ses victoires sur tant d’obstacles. Et 
seul celui qui a vécu dans une parfaite communauté de travail avec 
lui, sait la profondeur et la variété de ses connaissances détaillées et 
précises et de sa culture générale de même que son intérêt conscient 
et indéfectible à l’égard du passé national, à l’égard de toutes les mani
festations, de tous les besoins de la vie nationale. Les autres ministres, 
ses collègues l’appréciaient toujours hautement comme le critique 
excellent, toujours bien équilibré des travaux même les plus minutieux 
dans les conseils ministériels.
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Sa tête ne connaissait pas de repos. Dialecticien magnifique et 
dans son for intérieur et dans le travail intime avec ses amis, il maîtrisait 
son esprit à souhait, en le concentrant ou le laissant flotter, avec une 
logique colorée et extrêmement mordante à la fois, tout en compre
nant les arguments contraires, logiquement, humainement et psycho
logiquement. Cependant son cœur n’a jamais cessé de battre derrière 
cette intelligence rayonnant sur son entourage qui, du moins à pre
mière vue, admirait surtout en Etienne Csáky celui qui parlait, pensait 
et écrivait en plusieurs langues et qui luttait constamment avec des 
arguments de valeur internationale. Ce cœur pourtant, ce cœur hon
grois, même physiquement son organe le plus fort, soutenait tout son 
être et son existence. Etienne Csáky était Hongrois et plus on pouvait 
pénétrer dans sa personnalité intime, plus on y découvrait ce cœur 
hongrois. Hongrois — toujours, envers l’ami aussi bien qu’envers 
l’adversaire. Il ne fut jamais un patriote bruyant. Pour cela, le patrio
tisme lui semblait trop naturel et, surtout, beaucoup trop sacré. Mais 
le patriotisme fut sa vie — toute sa vie morale et spirituelle — à laquelle 
il avait soumis et sacrifié sa vie corporelle.

Il portait, vivante, en lui la conscience fière d ’une haute mission, 
de l’éternelle mission de son petit pays — mais qui, dans l’homme 
politique réaliste, n’a jamais pu se changer en présomption. Ce n’était, 
cela ne pouvait être qu’un trésor intime, souvent caché, contenant 
dans son noyau toute l’âme de la nation. Ce rejeton d’une lignée 
antique venue en Hongrie avec Árpád, sentait cependant vibrer dans 
ses fibres toutes les exigences de notre époque moderne, en se char
geant du destin lourd et plein de soucis du diplomate hongrois 
en même temps que de la responsabilité historique d ’un vrai 
patriote.

Le poids de ces graves soucis devait alléger ses tourments physi
ques. Pourtant, la lutte entre le cœur et l’esprit n’allait pas non plus 
sans tourments, car Csáky, le plus haut représentant de la nation 
devant l’étranger et aussi sa tête la plus claire, devait éprouver mieux 
que personne chaque acte, chaque parole, chaque pensée, chaque 
intention qui pouvaient profiter ou nuire à tout le corps national, qui 
pouvaient être bonnes ou mauvaises, amicales ou hostiles à la nation. 
C’était une âme foncièrement pieuse, et la foi religieuse et la foi natio
nale unies dans les traditions séculaires de sa race antique s’étaient 
transformées chez lui en une confiance éternelle. Avec cette con
fiance éternelle, ce petit Hongrois noir, tenace, solide, doué en outre 
d’un admirable sens d’équilibre oriental, savait marcher en toute 
sécurité sur le bord des précipices.

C’est ce Hongrois que nous avons perdu, c’est de lui que nous 
portons le deuil. Et non seulement d’un grand Hongrois, mais aussi 
d’un véritable héros.

Un héros, non pas au sens de l’acte héroïque, acte unique et sans 
lendemain, mais par la forme de toute sa vie devenue un seul exemple



d’héroïsme. Cet héroïsme demeure toujours le même dans le travail 
routinier de tous les jours, et il sert d’exemple non pas seulement 
aux individus, mais à toute la nation et à toutes les générations, à 
celles qui viendront après lui et à celle surtout qui vit aujourd’hui.

Et cependant, dans toute sa grandeur, et au faîte suprême de 
ses lourdes tâches nationales, Etienne Csáky est resté notre « Isti », 
pour tout le monde, pour le Régent du Pays, pour les ministres, ses
collègues et ses collaborateurs, puisque tout le monde l’aimait bien,
malgré ce profond sérieux devant lequel les gens les plus âgés s’incli
naient toujours avec respect.

La nation, endeuillée dans son affection, s’incline devant son 
grand fils avec une vénération sincère — et aussi avec la promesse 
qu’il attend, lui, de nous, de l’au-delà même, que sa vie pleine de 
sacrifices et de dévouement n’ait pas été vaine, que la nation en ait 
profité et qu’elle n’oublie jamais le geste de sa main qui montre le 
chemin . .

COMTE PAUL TELEKI

. . . . .  in MemóriámHenri Bergson
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C’EST  à l’âge des patriarches, ayant dépassé les quatre-vingts ans et de Platon 
et de Kant, que vient de mourir Henri Bergson, la première grande figure 
authentique de la philosophie du vingtième siècle. Il a dit une fois lui- 

même que chaque philosophe digne de ce nom n’a jamais qu’une seule chose à 
dire et qu’au cours de ses œuvres plus ou moins nombreuses il ne cherche qu’à 
exprimer le plus parfaitement possible cette vérité unique, sa vérité qui lui est 
propre. Cette thèse, qui est la plus sincère des confessions, s’applique mieux qu’à 
tout autre à Bergson. Son seul sujet fut la liberté et ses livres sont la recherche 
de cette liberté dans les divers domaines de la réalité. Un tel programme au tour
nant du siècle fut une action grandiose et hardie, puisque dès la Renaissance la 
philosophie européenne n’avait rien fait d’autre, avant lui, que d’enchaîner le 
monde de plus en plus aux grandes lois naturelles et de démontrer que la liberté 
ne peut nulle part y exister. Le matérialisme du siècle passé et sa conception 
mécanique ne sont au fond que la résignation de l’homme aux nécessités inéluc
tables et sa renonciation à toute liberté. Ce siècle a attaché l’histoire même à la 
cause de la nécessité bien que, du moins dans ce domaine, les siècles précédents y 
eussent trouvé encore quelques traces de liberté. Cependant Hegel, Marx et 
Auguste Comte ont tout mis en œuvre, chacun pour leur part, afin d’extirper 
cette croyance de toutes les sciences européennes, si bien que, vers la fin du siècle 
passé, l’idée de mécanisme universel semblait triompher à peu près dans tous les 
domaines.

Et c’est alors que vint Bergson. Il eut le courage de dire non à cette explica
tion mécanique de l’Univers. Il sut montrer le caractère artificiel des notions 
scientifiques pour proclamer, en face de la matière, la primauté de la vie, de cette vie
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dont la réalité matérielle n’est que la gaîne rejetée et inerte, non pas son sol produc
teur. Chacun de ses livres successifs sera une conquête sur la matière d’une réalité 
partielle en faveur de la vie, une conquête de la liberté sur ce déterminisme. La 
réalité de la vie fait éclater les formules rigides d’une science applicable à la matière 
et sa compréhension demande une autre sorte de connaissance, à savoir l’intui
tion, qui désire être l’expérience de la vie créatrice en mouvement. Par là, Berg
son a ouvert un horizon nouveau aux recherches philosophiques. Il est devenu 
un vrai libérateur dont le plus fidèle interprète hongrois, le grand poète Babits, 
a pu dire à juste titre: « Celui qui fut une fois touché par la pensée bergsonienne 
ne peut plus voir le monde tel qu’on devait le voir auparavant. » Il faut que, 
derrière le mécanisme du monde, il aperçoive la liberté.

C’est ce qui explique l’influence considérable que la philosophie de Bergson 
a exercée sur les penseurs hongrois. Déjà vers l’année 1910, le nom de Bergson 
est célébré en Hongrie. D ’abord, il séduit plutôt l’esprit des poètes et des artistes 
créateurs. Babits, l’un des chefs de file de la nouvelle poésie hongroise écrit dans 
la revue N y u g a t  une étude enthousiaste sur le philosophe et attire ainsi l’atten
tion de cercles plus larges sur la nouvelle doctrine. A partir de ce moment, on 
rencontre de plus en plus fréquemment les traces des idées bergsoniennes dans 
la vie spirituelle hongroise. Les philosophes l’accueillent avec une certaine réserve, 
tout en reconnaissant ses grandes qualité. C’est que la nature hongroise est beaucoup 
trop rationaliste pour s’attacher facilement à une doctrine qui veut reléguer 
consciemment à l’arrière-plan la pensée logique avançant pas à pas. C’est pour
quoi l’attitude de la philosophie hongroise consiste dans une lutte, dans une dis
cussion avec et autour de Bergson plutôt que dans la simple soumission à ses idées. 
Ákos Pauler, Béla Tankó, d’autres encore de nos philosophes ne cessent de critiquer 
la philosophie bergsonienne, malgré les inspirations fécondes qu’ils lui doivent 
dans leurs propres systèmes. Mais le grand public se soucie peu des scrupules de 
nos philosophes professionnels et se jette avidement sur cette nouvelle doctrine. 
On traduit tout d’abord le petit ouvrage de René Gillouin sur Bergson L a  P h i l o 

s o p h i e  d e  H .  B e r g s o n  (Budapest, Société Franklin), et bientôt on publie en hongrois 
les chefs-d’œuvre mêmes de notre philosophe. Une disciple enthousiaste de Berg
son, M m' Valérie Dienes, obtient le droit de traduire tous les ouvrages de son 
maître, et ainsi paraissent en hongrois d’abord L e  R i r e  ( A  N e v e t é s )  avant la guerre 
mondiale, puis, depuis la guerre, Г  E s s a i  s u r  l e s  d o n n é e s  i m m é d i a t e s  d e  l a  c o n s c i e n c e  

( I d ő  é s  S z a b a d s á g ) ,  ensuite un choix d’essais plus courts sous le titre de T r a i t é s  

m é t a p h y s i q u e s  ( M e t a f i z i k a i  É r t e k e z é s e k )  plus tard encore D u r é e  e t  S i m u l t a n é i t é  

( T a r t a m  é s  E g y i d e j ű s é g )  qui discute la théorie fameuse d’Einstein, enfin c’est 
notre Académie des Sciences qui publie en hongrois L ' E v o l u t i o n  C r é a t r i c e  ( T e r e m t ő  

F e j l ő d é s ) .  La publication de tant de chefs-d’œuvre a laissé certes des traces pro
fondes dans la vie intellectuelle et même dans la manière de pensée hongroise 
et c’est grâce aux idées de Bergson que la psychologie mécanique a si peu de 
résonnance chez nous, tout comme c’est Bergson qui est à la source de cette 
curiosité plus vive que, depuis quelque temps, on porte chez nous aux idées méta
physiques.

Pourtant, il y a quelque chose en Bergson que les esprits hongrois n’ont 
pu encore s’assimiler et c ’est son penchant au mysticisme. Même une âme aussi
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particulièrement religieuse et catholique que feu Ottokár Proh ászka, ancien 
évêque de Székesfehérvár et apôtre du renouveau catholique en Hongrie, n’a 
pu approuver sans réserve l’anti-intellectualisme de Bergson, bien que lui, Pro
li ászka se fût rendu compte, de très bonne heure, de l’importance extraordinaire 
de cette philosophie. C ’est peut-être notre aversion pour le mysticisme du maître, 
qui a empêché jusqu’ici le publication en hongrois de deux ouvrages bergsoniens 
pourtant assez significatifs, d’une part celle de M a t i è r e  e t  M é m o i r e , de l’autre celle 
des D e u x  s o u r c e s  d e  l a  m o r a l e  e t  d e  l a  r e l i g i o n .  Mais il est certain que déjà aujour
d’hui nous sommes plus sensibles à leurs qualités et que, si la philosophie hongroise 
de l’avenir, va feuilleter peut-être avec un certain esprit critique les livres du grand 
philosophe, elle se souviendra de lui avec le respect et l’admiration qu’on doit à 
un grand maître et à un grand libérateur. Quant à nous, philosophes hongrois, 
nous serons toujours les débiteurs de Bergson, soit en suivant ses traces, soit en 
nous opposant à sa doctrine.

JOSEPH HALASY-NAGY

La mort d ’Henri Horváth

IE 15 janvier 1941, à l’âge de cinquante-deux ans, Henri Horváth, l ’excellent 
_ j  historien d’art hongrois, est mort. Cette disparition est une perte douloureuse 

pour la science qu’il a cultivée, non seulement en Hongrie mais encore 
dans le monde européen. Se rangeant parmi les meilleurs historiens d’art, 
ce fut un homme d’une largeur de vue remarquable, un cerveau aux conceptions 
universelles, un esprit sensible à tout ce qui est beau, bon ou intéressant. Ceux 
qui connaissaient ses livres et avaient de l’affection pour l ’homme, admiraient 
l ’ampleur de son érudition, la richesse de ses points de vue, l’exactitude et la solidité 
de ses connaissances. Savant modeste et solitaire dont la discrétion n’était surpassée 
que par son amabilité et son charme, il fut l ’un des hommes les plus universelle
ment cultivés de notre époque. Pas un instant, son esprit, nourri du passé et des 
beautés de l’esprit européen, ne s’est laissé paralyser par le pessimisme de cette 
époque. Ses regards parcoururent sans entrave les champs du passé, et l’histoire, 
pour lui, était la vie même, humus de l’avenir. Son humanisme se renouvela sans 
cesse à la grandeur et aux beautés du passé. Ainsi l’histoire devint un élément 
fondamental de son moi humain. En effet, il s’assimila tous les détails d’époques 
révolues à un tel point que l’histoire de l’art, chez lui, put s’amplifier en une science 
universelle, évoquant le génie d’époques entières. Il fut notamment un évocateur 
magistral du moyenâge hongrois. Son ouvrage, vaste et exquis, sur l’époque du 
roi et empereur Sigismond restera un joyau de la science historique hongroise. 
Sur une multitude de données inédites, il érigea une synthèse, en se servant des 
lumières du grand Jacob Burckhardt et en appliquant les méthodes et les analyses 
de J. Huizinga, synthèse qui présente le chapitre final du moyenâge hongrois 
sous un jour nouveau, dans des dimensions européennes. Les lecteurs de cette 
revue ont eu l’occasion de se faire une idée des points de vue et des proportions

1
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de ses travaux, grâce aux deux études publiées par l a  N  R H  sous la plume d’Henri 
Horváth. En octobre 1936, elle a publié de lui une étude sur les relations de 
Villard de Honcourt avec la Hongrie, en septembre 1937, une autre sur la cour 
de Sigismond à Bude. Ces études faisaient aussi bien ressortir la richesse de ses 
points de vue européens que la maîtrise remarquable avec laquelle —  et avec 
quel discernement et quelle érudition! —  il a su mettre à jour les liens entre l’his
toire de la civilisation hongroise et l’Europe. Ses livres et essais sur la Bude médié
vale, qui ont enrichi d’une matière immense nos connaissances relatives au passé 
de la capitale hongroise, sont tout aussi importants et précieux. La perte qui, 
par la mort d’Henri Horváth, a frappé la science hongroise est en même temps 
une perte humaine. Nous avons perdu en lui le plus aimable des amis, l ’âme la 
plus tendre et la plus loyale. Son activité et sa personnalité devaient une note 
particulière à son origine: porteur d’un vieux nom hongrois, Horváth est né 
d’une famille saxonne de Transylvanie, et, par son activité aussi bien que par 
conviction personnelle, il fut l ’un des défenseurs les plus imposants de l’unité spi
rituelle du bassin des Carpathes, noble représentant qu’il était d’un esprit tran
sylvain et d’une conscience hongroise authentiques et historiques. Si les bases de 
sa culture étaient liées aux classiques de l’histoire de l’art et de la civilisation alle
mandes —  c ’est en premier lieu le grand Jacob Burckhardt qu’il a considéré comme 
son maître —  l’esprit français, n’a guère compté d’admirateur plus intelligent ou 
plus enthousiaste que lui. Une mort inattendue a anéanti en lui une synthèse 
humaine ravissante. Il fut un Européen et le resta au moment de la désagrégation 
de l’unité de l’Europe, au moment des crises et des épreuves les plus graves.

L. G

Le Théâtre

«Cyrano de Bergerac» au Théâtre 
National de Budapest

IES R E PR É SE N T A T IO N S de C y r a n o  d e  B e r g e r a c  que le Théâtre National 
j  offre au public de Budapest depuis la mi-janvier rencontrent un succès 

mérité. On ne s’en étonne guère quand on sait que tout ce qui vient de 
France, tout ce qui représente la culture française est assuré de trouver dans la 

capitale hongroise la plus large et la plus intelligente audience. Il y a cependant 
peu d’œuvres théâtrales qui, au premier abord, semblent plus spécifiquement fran
çaises et, si l’on peut dire, intraduisibles. Quand on relit le texte pétillant de Rostand, 
on se demande invicibîement comment pourraient se transposer dans une autre 
langue les trouvailles et les acrobaties verbales qui dispensaient Rostand d’être 
grand poète . . .  Il faut dire tout de suite que la traduction de M. Ábrányi passe 
à juste titre pour une œuvre remarquable et que le texte qu’il a fourni aux comédiens 
de Budapest fait honneur autant à l’original français qu’à la littérature hongroise. 
Si peu expert que l’on soit dans la langue hongroise, on a plaisir à retrouver dans
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la traduction de M. Ábrányi l’équivalent à peu près parfait de certains cliquetis 
de mots qui ont fait de C y r a n o  le chef-d’œuvre de la verve française.

Ce texte excellent, il restait à le mettre en scène. La direction du Théâtre 
National n’a rien négligé pour que soient restitués le cadre et l’atmosphère mêmes 
où évoluent les héros de Rostand. Les décors comme les costumes présentent 
ce mélange de sobriété et d’afféterie qui convient à une pièce où s’entremêlent 
les sentiments les plus divers. On doit faire une mention spéciale du décor du 
I I I e acte, où la maison de Roxane a été admirablement réalisée dans la nuit pari
sienne.

Les acteurs se sont tirés avec honneur d’une tâche difficile entre toutes. 
Peut-être faut-il observer cependant que le rythme du jeu est en plusieurs en
droits un peu lent. Dans tous les passages où Rostand prodigue ses dons « d’esprit » 
et d’enjouement, on ne s’attend pas à un débit mesuré et comme dépourvu de 
vivacité. Le rôle de Cyrano que M . François Kiss a assumé avec un beau courage 
est, par son mélange de tragique et de verve, de fanfaronnade gasconne et d’amour 
chevaleresque, un rôle écrasant. Ce n’est pas faire grand grief à M. F. Kiss que 
de dire qu’il ne le porte pas partout avec allégresse. Doué d’une très belle voix 
qui le qualifie pour les grands rôles tragiques, doué d’une prestance qui lui permet 
certainement d’exceller dans les rôles où la majesté est de mise, il est manifeste
ment mal à l’aise dans certaines parties du rôle de Cyrano qui requièrent plus 
d’entrain que de majesté. Dans plusieurs scènes, on a de la peine à reconnaître 
le Cyrano de Rostand. La fameuse tirade du «nez», par exemple, qui aurait 
dû fuser d’une manière étourdissante, se développe avec une lenteur modulée 
permettant évidemment de savourer la moindre syllabe, mais ne rendant pas ce 
crépitement de sarcasmes dont Valvert doit être médusé. En revanche, au I I Ie 
acte, estompé sous le balcon de Roxane, M . François Kiss atteint presque la per
fection de son rôle : l’exaltation grandissante du chant d’amour qu’il improvise 
en l’honneur de l’amante de Christian est vraiment émouvante.

Autour de Cyrano, les autres personnages évoluent à son propre rythme, 
c’est dire que tous participent aux qualités et aux manques de l’interprétation 
de M. François Kiss. M me Elisabeth T . Mâtray nous a présenté une Roxane 
assurément séduisante, juste assez minaudière comme il convient à une précieuse, 
malheureusement un peu froide et peut-être pas assez convaincue de son rôle. 
Christian a trouvé en M . Ladislas Ungvári un interprète fidèle dans ce rôle de 
brillant second de Cyrano. M. Eugène Bodnár était un Ragueneau excellent.
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Le presse et les revues
Le Mois

Problèmes hongrois

DANS LE BASSIN D A N U B IE N , il existe un Etat auquel, par la grâce 
de Dieu, les horreurs de la guerre ont été épargnées jusqu’ici. Il vit dans 
des conditions politiques et économiques bien réglées, il a réussi à accroître 

sa puissance et une partie importante de ses aspirations nationales a été satisfaite. 
C’est ainsi que l’on peut très brièvement établir le bilan de la Hongrie pour l’année 
passée.

Si maintenant, dans ce cadre donné, nous nous efforçons de classer les pro
blèmes d’importance vitale dont la solution s’impose à nous, nous constatons qu’à 
certains points de vue chacun de ces problèmes, ou presque, est déterminé par les 
événements universels qui se déroulent aux alentours de nos frontières et même 
au-delà; donc on ne saurait essayer de les résoudre sans tenir compte de ces événe
ments.

Dans nos précédents numéros, nous avons examiné surtout les questions 
de politique étrangère et maintenant nous voudrions nous étendre sur certaines 
questions revêtant de l’importance surtout au point de vue de la politique intérieure, 
soit donc des questions qui touchent de plus près les problèmes hongrois. Pour 
étudier ces questions nous possédons de très précieuses indications dans les deux 
grands discours prononcés par le Président du Conseil, Paul T eleki, lors de la 
clôture de la session d’hiver du Parlement. Un de ces discours a été prononcé au 
Parlement, l’autre au Sénat au cours de la discussion du budget. Mentionnons 
ici que les débats budgétaires ont occupé de manière très intense le Parlement 
pendant près d’un mois et demi. Ces débats ont grandement contribué à purifier 
l’atmosphère et ont produit une détente dans la politique intérieure. Les discours 
prononcés au Sénat, par les connaissances techniques dont ils ont fait preuve et en 
général par leur haut niveau, ont été très remarqués; dans l’ensemble, ils ont fait 
ressortir les valeurs éternelles qui se trouvent condensées dans la Constitution 
hongroise qui, de son côté, représente une valeur immanente et très sérieuse de 
toute notre vie nationale. Les débats budgétaires de la session d’automne et d’hiver 
du Parlement hongrois se sont élevés au-dessus des discussions budgétaires ordinaires 
en raison du fait que ce fut la première fois que prirent part à ces débats les délégués 
de la Transylvanie recouvrée. Les interventions des députés transylvains cons
tituèrent un élément très précieux de la discussion et leurs problèmes, qu’il a été 
donné à l’opinion publique hongroise de connaître de première source, ont contribué 
à faire progresser le processus d’égalisation qui se poursuit actuellement entre la 
mère-patrie et les régions orientales récupérées. Au début les députés transylvains 
formaient un groupe indépendant, mais par suite de l’organisation des autres partis 
en Transylvanie, ils ont jugé nécessaire de restaurer les partis qui, durant vingt 
ans de leurs travaux nationaux, se trouvaient à leur disposition sous des noms divers. 
C’est ainsi qu’ils ont constitué le Parti Transylvain qui, en harmonie avec le Gou
vernement, s’efforce de faire valoir son influence et son activité tout d’abord en 
ce qui concerne les problèmes transylvains, mais aussi en ce qui concerne en général 
les questions intéressant tout le pays.

Le Président du Conseil Paul Teleki, dans son grand discours qui ne dura 
pas moins de quatre heures, passa en revue les problèmes revêtant un caractère 
d’actualité sans toutefois laisser de côté les questions susceptibles d’influencer dans 
une forte mesure l’évolution future de la Hongrie. De ce grand discours nous 
extrayons les passages suivants;
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. . .  La tâche de l’avenir consiste à transformer le pays et le peuple 
pour les adapter aux années à venir, c’est donc là l’ensemble des tâches devant 
lesquelles se trouve l’époque actuelle . .  . L’ensemble des tâches du temps présent 
renferme les obligations créées par un monde en guerre, obligations sociales, mili
taires, économiques et autres de la vie présente . . .  En premier lieu, c’est notre 
indépendance qui réglemente les tâches qui nous sont imposées. A l’heure actuelle 
nous vivons indépendants dans le monde et ce serait une erreur de croire que cela 
ne touche que les questions ayant trait à la politique étrangère. Ce fait renferme 
en lui-même tout le complexe des questions importantes qui sont en étroit rapport 
avec l’indépendance nationale. L’autre fait qui détermine les tâches de l’avenir, 
c’est l’agrandissement de notre territoire. Devant nos yeux se déroule un processus 
qui fait de nouveau de la Hongrie un pays fort. Ce processus, en nous renforçant, 
nous ramène à notre mission nationale, mission qui en réalité remonte à mille ans. 
En Europe Centrale nous devons occuper la place où notre mission millénaire 
est de diriger de manière équilibrée un Etat avec de nombreuses nationalités, donc 
un Etat de nationalités mixtes . . .  Il y a donc lieu d’assurer à la question des na
tionalités une solution qui garantit l’avenir. Il faut aborder cette question avec la 
conscience que nous avons de notre mission, selon ce que nous prescrit notre his
toire millénaire et avec la bienveillance qui nous fait un devoir d’assurer non pas 
pour des années, mais pour des dizaines d’années si possible, ou encore pour des 
siècles la collaboration des peuples vivant dans ce pays . . .  La tâche des petites 
nations consiste à sauvegarder elles-mêmes leur caractère propre, de s’adapter dans 
l’Europe qui devient plus unie dans la concentration de la vie économique. Elles 
doivent conserver leur caractère afin de sauvegarder les valeurs intellectuelles 
dont les racines sont aussi les sources de la vitalité économique. Il faut conserver 
ces valeurs en Europe, ce qui signifie qu’il faut sauvegarder le caractère national 
de l’Europe même dans l’internationalisme . . .  Et lorsque je constate ceci, en 
tant que représentant d’une petite nation, pensons au fait que les petites nations 
n’ont pas toujours été les dernières où la vie intellectuelle de l’Europe ait puisé, 
donc elles ont, elles aussi, leurs opinions et leur mot à dire. Nous devons prendre 
conscience de la manière dont nous pouvons compléter, — par notre agriculture 
spéciale et sous notre climat spécial, l’économie de l’Europe occidentale ainsi que 
celle des territoires situés au nord-ouest de notre pays . . .  En ve qui concerne la 
question roumaine, permettez-moi de faire abstraction de ma personne et de vous 
dire que le Président du Conseil de Hongrie, six jours après l'entrée des troupes 
hongroises à Kolozsvár et le lendemain de son arrivée dans cette ville, a fait venir 
à lui, entre autres, des personnalités roumaines pour leur demander leur concours 
en ce qui concerne le choix des députés à désigner. Je crois que nous sommes 
loin du traitement dont ont jamais joui les Hongrois dans le territoire annexé à la 
Roumanie. Dans la minute la plus solennelle, en ma qualité de Président du 
Conseil de Hongrie qui connaît bien ce pays, j ’ai prouvé que le peuple 
roumain est bon. Par là j’ai exprimé devant le Régent de Hongrie que le 
peuple roumain est fidèle, qu’il peut être affectueux et qu’il peut vivre en 
bonne amitié avec les Hongrois. Je crois qu’un tel certificat n’a pas non 
plus été délivré de l’autre côté de la frontière à la nation hongroise. Aux 
Hongrois et aux nationalités il n’est pas nécessaire de donner des explications 
sur la question de savoir qui a des droits et quels sont ces droits. C’est l’affaire 
de l’Etat d’accorder ces droits. Ce qu’il faut montrer aussi bien aux Hongrois 
qu’aux nationalités c’est de s’aimer les uns les autres et de se rapprocher de 
plus en plus . . .x

Le Président du Conseil dans son discours au Sénat a dit entre autres:
. . .  Je m’occuperai en premier lieu des problèmes touchant la question du 

développement de la Constitution. La première question qui se pose est de savoir 
si le moment est bien proprice pour mettre cette question sur le tapis . . . N’y 
aura-t-il pas une époque plus favorable pour le faire? On dit que la situation de 
politique intérieure est aussi une question décisive dans ce cas . . . S’il en est ainsi, 
je me charge dans cette situation de politique intérieure, de discuter ces problèmes 
de politique intérieure, soit en dehors de l’enceinte parlementaire, donc sous la 
forme d’une élaboration, soit plus tard au Parlement. . . Notre Constitution n’est 
pas restée parfairement la même jusqu’ici ni dans ses formes, ni dans ses tendances, 1

1 Discours au Parlement du Cte Paul Teleki, le 13 décembre, 1940.
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ni dans ses moyens; elle n’est pas restée parfaitement semblable, au contraire et 
c’est là l’avantage de notre Constitution, elle est susceptible d’adaptation . . . Depuis 
1825 environ la fonction du Parlement hongrois était surtout de s’occuper de ques
tions politiques . . . Or, nous voyons actuellement que dans la vie de l’Etat les 
questions économiques abondent, donc les questions économiques diovent figurer 
de plus en plus à l’ordre du jour de la Chambre qui gouverne la nation; enfin un 
champ beaucoup plus vaste s’offre aux questions sociales. En tous cas, je puis déclarer 
qu’en ce qui concerne cette question je me sens être le prêtre de la nation etje me 
sens l’être de par le sentiment que, dans toutes les questions de droit constitutionnel, 
tout Hongrois doit éprouver en tant que gardien des valeurs éternelles, si du fait 
des obligations dérivant de sa position il soulève cette question . . .  J ’ai exposé 
clairement mes principes et j’ai dit, au sujet des craintes que l’on a d’une soi disant 
dictature, que, dans de telles questions qui sont immanentes à nous-mêmes, qui font 
partie de notre sang, un Hongrois ne peut apporter de changement, voire il ne 
peut contribuer à les faire évoluer . . .  La dictature, — à mon avis, — est une forme 
de direction d’Etat qui dérive du caractère des dirigeants et des dirigés, d’un peuple 
ou d’une nation.1

A ces deux discours prononcés au Parlement se rattachent les paroles que 
le Président du Conseil a prononcées au milieu de l’attention générale dans 
une conférence du Parti gouvernemental. Nous extrayons quelques phrases du 
discours de Miskolc:

Ce que nous avons acquis, nous devons le garder . . .  Et cela est très simple : 
Il nous faut être Hongrois. Nous devons rester Hongrois et ne rien céder sur ce 
point; ne soyons pas pusillanimes et par pusillanimité ne nous soumettons pas . . . 
Restons fermement Hongrois . . . Au lieu de dangers matériels ce sont plutôt des 
dangers moraux qui déchirent actuellement l’Europe. Aussi chaque nation doit- 
elle prendre garde à son âme afin qu’elle reste forte et pure . . . Notre roi Béla IV, 
au milieu du X IIIe siècle, écrivait au Pape «la tâche qui s’impose c’est de con
server le pays au monde ». Je considère que c’est là aussi ma tâche et la nôtre à 
tous : conserver pour le monde une nation dans son caractère propre . . . Un chef 
de Gouvernement est maintenu dans sa position par la confiance venant d’en haut 
et d’en bas, donc de la confiance qu’ont en lui le chef de l’Etat et le peuple. Pour
quoi ces deux facteurs me maintiennent ici, j ’y ai maintes fois réfléchi. Je me suis 
demandé pourquoi la confiance de la nation envers moi s’est accrue, confiance 
qu’il me faut bien reconnaître; je ne puis l’expliquer autrement que par le fait 
que je suis Hongrois et qu’ils sentent que je le suis. Nous devons maintenir l’unité 
de la nation et lui faire prendre conscience d’elle-même. Nous ne saurons jamais 
assez proclamer les valeurs nationales qui nous sont particulières et qui nous pré
destinent tout spécialement à diriger, à orienter et à développer cette partie du 
monde : le Bassin Danubien. Ce que nous faisons maintenant, c’est une chose 
dont nous avons l’expérience depuis mille ans. Cela nous ne saurions l’abandonner, 
et nous n ’avons pas le droit de le prendre à la légère. La tâche de saint Etienne, 
c’est de diriger un pays où l’on parle plusieurs langues. Chez nous, appartenir 
à la nation ne veut pas dire que l’on soit né hongrois, de parents et de grands-parents 
hongrois, que l’on vit en Hongrie et que les ancêtres y ont vécu, mais que l’on 
fait siennes les tâches communes à la nation hongroise. Chez nous il en fut toujours 
ainsi, à savoir que selon les bonnes vieilles coutumes, ils ont été admis au sein de 
la nation.1 2

Le Président du Conseil, —  écrit un journal gouvernemental —  cite 
les paroles de Béla IV  « conserver le pays au monde » et c’est là l’essence 
de son discours. Les questions hongroises les plus importantes, le Président, 
les a exposées avec une simplicité classique et il a su trouver des mots 
inoubliables pour parler de la sauvegarde des coutumes ancestrales et de 
notre préparation psychologique . . .  En Paul Teleki l’idéalisme s’unit au 
réalisme et l’on trouve réunies en lui la clarté des idées et les connaissances 
pratiques.

1 Discours à la Chambre des Magnats du Cte Paul Teleki, le 19 décembre, 1940. —
2 Discours à Miskolc du 0 e Paul Teleki, le 12 janvier, 1941.
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Au Hongrois, il faut une certaine liberté, il faut qu’il puisse exercer sa 
critique et il lui faut de petites disputes. Nous ne pouvons traiter les Hongrois 
comme les autres. Naturellement il faut aussi une force ad hoc. Principalement 
il faut aussi des lois qui s’occupent également de ce que la production soit con
venable tant au point de vue quantité que qualité . . ,x

Cette phrase révèle toute la personnalité du Président du Conseil: ce qu’il 
veut, c’est un progrès conforme à l’époque où l’on tient compte de la nature du 
Hongrois et précisément pour cette raison le stimule beaucoup plus que des idées 
nébuleuses.

U n de nos publicistes connu pour sa haute compétence en politique étrangère 
exprime ainsi son opinion dans les colonnes d’un organe d’opposition:

. . . Dans ce qui précède nous avons fait l’éloge de Teleki plutôt comme 
géographe et si nous nous occupions maintenant des paroles de l’homme d’Etat 
expérimenté qu’il est, nous devrions constater que comme géographe il a aussi 
des choses à dire qui, — compte tenu de la portée de la question en politique uni
verselle, — sont indubitablement de la plus grande valeur . . .  Des paroles pro
noncées par lui on peut déduire cette vérité qu’un organisme politique répond le 
mieux aux buts auxquels il est destiné s’il tient compte des lois de l’évolution orga
nique. Dans le cas de l’Europe, on ne doit pas s’écarter de cette vérité, car, là plus 
qu’ailleurs, on se trouve en présence de différends qui se sont développés au cours 
de l’histoire et sont tellement enracinés que l’on ne peut les aplanir que dans une 
synthèse supérieure . . . Teleki a souligné qu’en Europe on ne peut niveler tout, 
car l’évolution générale de l’Europe n’est donnée que dans les grandes lignes, 
et elle présente dans les formes sous lesquelles elle se manifeste des différences 
spécifiquement nationales et locales .. .2

Le Président du Conseil de Hongrie, — écrit le Pester Lloyd dans un édi
torial, — a parlé de la sauvegarde de la nation hongroise et de ses particularités 
ethniques, il a parlé aussi de ses valeurs spéciales et il a dit qu’il fallait conserver 
le pays pour le monde. A ce sujet nous ne devons pas oublier ce qu’entend Teleki 
sous le mot «hongrois»: ce n’est pas l’origine mais les sentiments qui forment le 
Hongrois. Est Hongrois celui qui déclare appartenir à la nation hongroise en tant 
qu’unité, celui qui sert la cause du pays et qui accroît les valeurs de la nation. La 
définition de la nation telle que la conçoit le Président du Conseil répond à nos 
plus nobles traditions. Par « nation », il entend l’ensemble de ceux qui sont con
scients de leur vocation nationale, tous ceux qui font leurs les tâches nationales et 
qu’aucune barrière ne sépare les uns des autres, qu’il s’agisse d’origine ou 
de langue. A la nation hongroise appartient tout citoyen hongrois qui prend sa 
part des travaux de relèvement national et qui se déclare membre de la nation. 
Mais de cette communauté sont exclus même les Hongrois de vieille souche s’ils 
n’acceptent pas ces obligations, tandis que tous ceux dont la langue maternelle 
est autre que le hongrois et sont d’origine étrangère appartiennent à cette commu
nauté s’ils sont disposés à assumer ces obligations . . .3

Parmi les problèmes qui ont été soulevés par les discours du comte Paul 
T elek i, nous voudrions souligner particulièrement celui qui s’occupe de l’évolution 
de la Constitution hongroise et nous aimerions y ajouter des passages de déclarations 
officielles ou privées, voire une partie des opinions exprimées par l’opposition sue 
cette question.

A l’occasion de la réouverture de la Cour d’Appel Royale de Kolozsvár, 
le Secrétaire d’Etat à la Justice a fait de très intéressantes déclarations au sujet du 
rôle joué par la Constitution dans notre vie publique.

La Transylvanie — a-t-il dit — ne fut pas seulement la patrie de la liberté 
religieuse, mais aussi celle de l’ordre d’Etat constitutionnel et de la conception et 
de la conception classique de l’Etat constitutionnel. . .  A l’heure actuelle, la ques
tion de la constitution se trouve au centre de l’intérêt de la vie publique. Ce n est 
pas un problème politique, mais une des questions fondamentales de notre vie 1

1 Magyarország, n° du 13 janvier. -— 2 Árpád Török dans Magyar Nemzet, n° chi 
ierjanvier. —  3 Pester Lloyd, n° du 16 janvier.
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nationale. Le constitutionnalisme, chez nous, fait partie intégrante de notre 
profession de foi en politique nationale. Elle est pour ainsi dire l’objet d’une 
vénération religieuse, on ne peut en parler qu’avec dévotion et ce n’est qu’avec 
une plus grande dévotion encore qu’il est permis d’y toucher. Cette manière 
de voir ne procède pas d’un certain mysticisme, mais au contraire d’un parfait 
réalisme politique. Notre histoire nous enseigne que l’attachement à la consti
tution est la condition première indispensable pour conserver notre indépendance 
et notre liberté.1

Une des plus hautes personnalités de la magistrature, le président du Conseil 
d’Etat, ancien ministre des Affaires Etrangères de Hongrie, dans le discours annuel 
d’ouverture qu’il prononça, parla ainsi de la constitution:

L’histoire de la nation hongroise montre que la nation a pris conscience 
d’elle-même et s’est renforcée en se fondant sur l’idée de Saint Etienne et sur la 
doctrine de la Sainte Couronne qui domine le système de gouvernement. . . Une 
forme d’Etat et moins encore une forme de constitution ne peuvent être fondées 
ni modifiées sur une base doctrinaire, car c’est là le résultat d’une évolution histo
rique et les réformes qui ne tiennent pas compte de ce fait portent toujours en 
elles les germes de réactions qui les tuen t. . . Notre doctrine de la Sainte Couronne 
possède suffisamment de souplesse, ce qui lui a permis d’étendre la notion de 
« nation » de celle de la noblesse à celle de la nationalité et de contenir dans 
cette patrie tout le monde sans distinction de sexe, de race et de religion. La 
nation, avec la doctrine de la Sainte Couronne, possède un bateau d’une con
struction si solide qu’elle peut en toute tranquillité affronter les mers les plus 
déchaînées du monde . . .2

Dans une déclaration qu’il a faite à l’occasion des fêtes de N oël, le 
Comte Etienne Bethlen a parlé lui aussi de la réforme de la constitution. 
Il a dit entre autres:

Je dirai brièvement qu’en temps de guerre il n’est pas opportun de procéder 
à une réforme de la constitution, à un changement, à un développement de celle-ci, 
qu’importe le nom que l’on donne à cette action. Je note avec plaisir la déclara
tion faite par le Président du Conseil dans son discours à la Chambre Haute lors
qu’il a dit que ce n’était pas l’esprit des temps qui l’inspirait dans ses projets; toute
fois je désire insister sur le fait que, selon moi, un des principes élémentaires de 
la sagesse politique est d’éviter, si faire se peut, de soulever des questions graves 
et discutées qui sont susceptibles de faire naître de grands différends dans la nation 
et peuvent enfin la diviser en deux camps. Naturellement la chose est tout autre 
si l’on ne fait que de se livrer à des études préliminaires théoriques destinées à 
donner une solution à de tels problèmes. On ne saurait en aucun cas s’élever contre 
de telles tendances, pas plus d’ailleurs que contre le fait que l’on confie à des per
sonnes sérieuses et compétentes le soin d’étudier la question et d’élaborer les solu
tions les plus diverses pour le moment où, au point de vue de la politique pratique 
la solution de cette question pourra revêtir un caractère d’actualité.3

Chez nous, la possibilité d’un développement ou d’un changement conforme 
aux dispositions du droit constitutionnel existe, la voie en est facilitée, nivelée par 
la constitution elle-même . . . Chez nous, les lois fondamentales les plus impor
tantes voient le jour en respectant les mêmes formalités de droit constitutionnel 
que celles qui président à la mise en vigueur de lois moins importantes destinées 
à répondre aux exigences du moment. Notre constitution n’enraye même pas 
la cadence du développement: elle s’en remet à la sagesse politique des facteurs 
constitutionnels pour en fixer le rythme et la rapidité. Les réformateurs les plus 
zélés n’ont donc aucune raison de se dresser contre la constitution et d’entraîner 
la nation dans des aventures en se détournant de la voie constitutionnelle . .  . 
A l’époque de graves dangers, tous les peuples sages renforcent chez eux le pouvoir 
central, relâchent ou même suspendent les dispositions légales qui limitent d’ordi
naire la sphère d’activité du pouvoir suprême. La loi hongroise sur la défense 
nationale réglemente de nouveau l’accord, en temps de guerre, des pouvoirs excep
tionnels qui n’ont de commun avec le constitutionalisme que le fait qu’ils reposent 1

1 Discours de M. Etienne Antal, le 17 janvier. —  2 Discours de M. André Puky, le 
J3 janvier. — 3 Cte Etienne Bethlen dans le 8 Órai Újság, n° du 24 décembre, 1940.
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sur une base constitutionnelle, c’est-à-dire qu’ils sont accordés par voie légale . . . 
Enfin, nous pourrions ajouter que, pour prouver l’existence du droit de libre dis
position national, soit donc du véritable constitutionnalisme, il n’est pas bon pour 
la direction générale d’un Etat de s’appuyer de temps à autres sur un plébiscite, 
étant donné que selon les enseignements de l’histoire le plébiscite n’est guère 
autre chose qu’une déclaration de confiance qui frise l’unanimité. En effet, étant 
donne la manière dont celui qui dispose des pleins pouvoirs dans un Etat pose 
la question de confiance et vu le moment où il le fait, il n’est guère possible, dans 
les circonstances données, de répondre autrement que par l’affirmative car une 
réponse négative équivaudrait à un bouleversement complet de la vie de l’Etat, 
à un déluge politique . .

Une enquête de la presse hongroise sur la Yougoslavie
Dans un quotidien de Budapest a paru une série d’articles au plus haut intérêt 

qui, dans une certaine mesure, sont en rapport avec la partie de notre numéro 
précédent où, principalement au moyen de déclarations d’hommes politiques, nous 
avons essayé de faire ressortir les éléments matériels de l’amitié hungaro-yougo- 
slave. L ’auteur de ces séries d’articles 2 s’est efforcé d’aborder cet ensemble de 
problèmes du côté intellectuel en interwievant les savants hongrois qui dans leur 
branche d’activité furent, dans le silence, les pionniers les plus précieux du rappro
chement entre les pays du Sud-Est européen.

Le professeur de français à l’Université de Budapest, rédacteur en chef de 
la R e v u e  H o n g r o i s e  ( M a g y a r  S z e m l e )  déclare:

La première chose qu’il y aurait lieu de faire serait de combler la vacance 
de la chaire de langue et littérature sud-slave. Dans le domaine de l’histoire poli
tique des peuples balkaniques des savants ont déjà fait des travaux approfondis 
et même dans certains cas ils sont allés très loin dans cet ordre d’idées. Mais on 
ne possède pas encore d’études complètes et minutieuses sur l’histoire des rapports 
hungaro—sud-slaves, pas plus que sur l’histoire des colons hongrois repoussés à 
la suite de l’occupation turque. Toutefois l’évolution favorable de nos relations 
politiques ne doit pas faire passer sous silence les tristes vérités du passé; d’ailleurs 
les historiens hongrois s’occupant de la question sud-slave ont des thèmes plus 
favorables que ceux des temps derniers comme par exemple l’époque arpadienne, 
l’époque de Hunyadi, l’époque héroïque des relations croato-hongroises, etc. . . . 
Au premier congrès d’histoire littéraire qui s’est tenu en Hongrie, j’ai montré dans 
ma conférence que la Hongrie est un foyer intellectuel déversant ses rayons sur 
les peuples voisins, mais en ce qui concerne les Serbes, je ne disposais que de très 
peu de données. Il serait donc profitable pour les deux parties de procéder à des 
recherches systématiques dans ce domaine.3

Un jeune professeur de philologie balkanique dit:
Je considère comme exigences à satisfaire l’étude systématique de la Yougo

slavie, et des Balkans en général, dans le cadre de l’enseignement universitaire 
hongrois, en outre la création d’une nouvelle chaire et enfin la fondation d’un 
Collegium Hungaricum à Belgrade. Les Balkans, du point de vue des Hongrois, 
soulèvent une telle diversité de questions que celles-ci ne peuvent être étudiées 
qu’en faisant appel à la collaboration précieuse de nombreux spécialistes . . .4

Un jeune ethnographe s’exprime ainsi:
L’intérêt manifesté par l’ethnographie hongroise envers les Slaves du Sud 

coïncide avec le développement de l’ethnographie hongroise . . .  Je suis 
convaincu qu’il faut fonder le plus tôt possible un Institut de Recherches 
Balkaniques et même qu’il faudrait le développer en un institut de l’Europe 
Orientale.5 1

1 Le professeur Coloman Molnár, Jelenkor, n° du 15 janvier. —  3 M. Etienne Gál, 
Magyar Nemzet, n° du I er janvier. —  3 M. Alexandre Eckhardt, Magyar Nemzet, n° du 
iCT janvier. —  4 M. Ladislas Gáldi, Magyar Nemzet, n° du 3 janvier. —  5 M. Béla Gunda, 
Magyar Nemzet, n° du 4 janvier.
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Le professeur d’histoire diplomatique à l’Université de Budapest écrit 
ce qui suit:

La Hongrie, au XVIIIe siècle, et mieux encore à l’époque du réveil des 
peuples balkaniques, après 1815, est devenue le centre de la presqu’île balkanique, 
pour ce qui est de la réunion et de la diffusion des documents se rapportant aux 
nations y vivant. Mais à partir de cette époque on assiste à un déclin et entre temps 
survinrent les grands événements historiques du XXe siècle qui déferlèrent sur le 
pays . . . Aussi à l’exemple de nos ancêtres demandons-nous l’assurance définitive 
que la documentation technique se rapportant aux nations voisines puisse être 
utilisée au profit de la collaboration . . -1

Le Directeur des Archives Nationales déclare:
Très peu nombreux sont les ouvrages qui se proposent de comparer les 

sources les plus importantes aux sources yougoslaves. Après avoir comblé ces 
lacunes méthodologiques, il pourrait être question d’écrire de grandes oeuvres 
synthétiques: Je considère qu’il serait particulièrement important de travailler 
méthodiquement sur la base des sources balkaniques, hongroises et viennoises 
afin d’établir ce qu’étaient nos relations avec les Balkans après 48. Profitant de ces 
connaissances du passé, l’histoire avec ses moyens modernes pourrait alors rendre 
plus aisée la voie de la collaboration nationale.2

Les résultats de la cohabitation des Hongrois, des Serbes et des Croates —• 
dit un jeune humaniste hongrois de grand talent, — n’ont été que partiellement 
connus pour ce qui a trait à la fin du moyen âge et à l’époque de la Renaissance. 
Dans cet ordre d’idées, des tâches importantes incombent aux savants hongrois. 
Il faut que l’on puisse connaître plus facilement les précieux résultats obtenus 
récemment au point de vue hongrois par la science yougoslave qui se trouve actuelle
ment à un haut niveau de développement. Il faudrait fonder un collège hongrois 
à Belgrade, une bibliothèque hongroise à Zagreb, et, à Budapest, un collège et 
une bibliothèque yougoslaves. Au point de vue des recherches sur la Renais
sance hongroise, les études sud-slaves sont indispensables . . .3

Deux livres présentant un caractère d’actualité
Dans cette rubrique on s’occupe rarement de livres. Cette fois-ci, il nous 

faut faire une exception, car les deux livres que nous voudrions faire connaître, 
appartiennent plutôt, en dépit de leur valeur littéraire, à la catégorie des œuvres 
que l’on peut qualifier »d’actuelles «; en effet, les auteurs, à la manière de témoins, 
ont perpétué le souvenir d’événements qui se sont déroulés autour d’eux. Au point 
de vue genre, il est presque sans exemple dans la littérature nationale que des écri
vains hongrois prennent part à de grands conflits internationaux en tant que per
sonnes qui ne sont pas intéressées directement à la chose. Cette fois, ils ne s’occu
pent pas d’événements vécus dans leur patrie, pas plus que des souvenirs qu’ils en 
ont et ils ne cherchent pas à en approfondir les causes. En effet, depuis les inva
sions des Tartares jusqu’aux toutes dernières épreuves par lesquelles notre pays 
a dû passer, nous pouvions en général, sur la base des impressions d’observateurs 
étrangers et en puisant aux sources étrangères, mesurer en toute objectivité tout 
moment tragique ou saillant vécu par notre nation.

Les deux livres dont il est question ici, —  ceux-ci ont trait aux événements 
du printemps de 1940 —  s’occupent, l’un de l’effondrement français, l’autre de 
la débâcle belge. Le premier a pour auteur, un écrivain par excellence, doublé 
d’un journaliste qui fut appelé à Paris pour y terminer ses études universitaires: 
c ’est là que le trouva l’effondrement de juin. La majeure partie de son livre est 
un recueil d’articles écrits au cours de mille aventures. Ces articles avaient déjà 
paru et l’auteur de fait que combler les lacunes. Son rythme, son coup d’œil tra
hissent un véritable écrivain dont la conception s’adapte parfaitement à celle que 1

1 M. Eugène Horváth, Magyar Nemzet, n° du 9 janvier. —  2 M. Denis Jánossy, 
Magyar Nemzet, n° du 10 janvier. —  3 M. Tibor Kardos, Magyar Nemzet, n° du 14 janvier.
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le jeune homme de lettres a toujours proclamée au sujet des questions sociales et 
humanitaires. Dans ses écrits se reflète son amour pour la France, amour décuplé 
par les péripéties de sa randonnée à bicyclette de Paris à la côte de la Méditerranée, 
quand il lui avait fallu quitter la capitale.

Citons ici quelques lignes de la dernière page de ce document humain si beau 
et si profond:

Grande puissance, hégémonie, politique partageant l’Europe? Aucun 
lien de sympathie ne m y rattachait; or, comment moi Hongrois, aurais-je pu y 
être attaché? Mon amour, je  le nourrissais pour l’esprit français, pour la poésie", 
pour les cathédrales, pour l’éclat de la France, la clarté latine, qui plane au-dessus 
des paysages français et qui y colore la vie. Celui qui spécule sur les forces fran
çaises, sur la politique française, sur les armes françaises, peut être déçu, mais 
nous, et j entends par la les Hongrois, nous n’avons jamais spéculé là-dessus au 
cours de notre histoire . . .  Ce pays n était pas la source de la puissance pour nos 
hommes politiques, il était la source de la beaute pour nos artistes; pour ceux qui 
y sont allés, la France n’était pas un couloir du Parlement. Elle était le temple 
des études, le musée du recueillement. . .  et c’est là la Beauté qui a crû en France, 
qui est plus importante que toutes les armes, qui est plus utile que la force. Et 
espérons que, pour le bien de l’Europe, elle durera plus longtemps que toute 
autre chose. Les hommes comme nous n’ont jamais été envers la France home 
politicus, mais homo aestketicus, et restons le maintenant aussi car « sans la France, 
l’Europe serait trop seule »-1

L ’autre ouvrage dont nous voulons parler ici évoque la catastrophe belge; 
il a pour auteur l’ancien attaché de presse de la Légation de Hongrie à Bruxelles 
qui est, en même temps, un jeune publiciste catholique. Plusieurs de ses romans ont 
connu un grand succès. Les événements l’ont trouvé à son poste, au foyer du monde 
international belge, et se sont déroulés sous ses yeux. Son journal reflète la sin
cérité, l’émotion qu’il a ressentie; aussi pensons-nous que son nouvel ouvrage 
viendra allonger la liste de ses romans à succès. Il ne sera pas sans intérêt de rap
peler que dans l’épilogue de son journal, il parle de la France sur le même ton que 
Zoltán Szabó dans sa Débâcle, aussi inscrirons-nous ici quelques lignes de 
l’ouvrage du jeune intellectuel hongrois:

Nous sommes venus ici l’année dernière, nous nous sommes éveillés sur le 
sol d’une France heureuse, grande et glorieuse, les cloches sonnaient et tout autour 
de nous le monde entier était plein de leur voix. Douce France . . .  c’est cette 
France que je dois aimer, celle de St. Louis, et cette France est éternelle. La der
nière prière de Jeanne d’Arc veille sur elle. La profondeur de son universalité 
monte jusqu’à nous, son rêve latin s’élève au-dessus de l’éternelle vallée des misères, 
des paysages monotones et de la douleur humaine. C’est l’empire du Maréchal 
Lyautey, de Pasteur et de Charles de Foucauld reposant dans le Sahara, dans le 
bruissement des vents du désert, au milieu de la reconnaissance des miséreux et de 
l’humanité souffrante et qui continue à vivje dans la grande communion des saints . .  . 
Et cette France a toujours sû abriter sous les ailes de son rayonnement spirituel 
les meilleurs fils des autres pays, bien que son éclat ait été difficile à saisir et qu’il 
ait souvent signifié qu’on était membre d’un ordre de chevalerie étrange, vivant 
parfois dans le secret.2
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1 Zoltán Szabó: <1 La Débâcle», 1940. (Éd. de la revue Nyugat.) —  2 Boris Balla: 
«Journal de Bruxelles», 1940. (Éd. de la Soc. St.-Etienne.)



NOUVELLES ÉCONOMIQUES 
ET FINANCIÈRES

Nouvel Office Ministériel en Hongrie

EN  H O N G R IE , en Bulgarie et en Roumanie, on a créé presque en même 
temps un organisme central qui a pour tâche d’organiser et de diriger le 

ravitaillement de la population et, en même temps, d’assurer l’approvisionnement 
du pays en matières premières et auxiliaires. On a dû recourir à ces mesures 
en raison de l’évolution de la situation économique en Europe continentale. La 
récolte de l’année 1940 a été faible dans l’ensemble; les crues, les grands froids, 
les eaux affleurantes ont fait de grands dégâts. Les stocks de denrées alimentaires 
disponibles ont diminué alors que dans les trois pays indiqués ci-dessus, la situation 
en politique étrangère a nécessité, l’année dernière, l’augmentation provisoire de 
l’effectif de l’armée, ce qui eut comme résultat un accroissement de la consomma
tion de denrées alimentaires. C’est pourquoi les stocks de denrées alimentaires 
ont fléchi plus fortement qu’on aurait pu le croire; en outre, toujours dans les 
trois pays mentionnés, on s’est engagé à effectuer d’importantes livraisons à l’étranger 
à un moment où l’on n’aurait pu prévoir que les quantités disponibles diminueraient 
dans une telle mesure.

En Hongrie, depuis des années déjà, il existe au Ministère de l’Agriculture, 
une section qui s’occupe des questions relatives à l’alimentation des masses. Pour 
les raisons exposées plus haut, au cours des derniers mois, les difficultés que devait 
pallier ce service ont considérablement augmenté; sa tâche a été rendue plus 
difficile encore par le fait que le contrôle des prix était du ressort d’un autre Minis
tère bien que production et consommation soient fortement influencées par les 
prix. C’est ainsi que les Commissaires à la réglementation des prix ont arrêté des 
mesures qui auraient peut-être été vraiment utiles si elles s’étaient trouvées en 
harmonie avec les exigences de l’Office chargé de l’alimentation de la population; 
mais, chose parfaitement naturelle, cette harmonie ne pouvait exister. Les diffi
cultés se trouvèrent encore augmentées du fait de l’impossibilité d’importer cer
taines matières premières et du fait également qu’en raison de l’augmentation 
passagère des effectifs de l’armée, au cours de l’été, les transports s’effectuèrent 
plus difficilement. A côté de cela le problème des matières premières et des 
matières auxiliaires industrielles et agricoles, de même que celui de l’approvi
sionnement en combustibles fut réglé par un autre office ; enfin, la réglemen
tation du commerce extérieur et celle de la répartition à l’intérieur du pays 
s’effectuèrent dans une certaine mesure indépendamment de ces facteurs.

La seule solution à laquelle on pouvait recourir était donc de réunir dans la 
même main les pouvoirs susceptibles de prendre des décisions dans ces questions; 
naturellement, il fallait que les personnes chargées de cette direction fussent 
du Gouvernement. On dut donc, en Hongrie, nommer un nouveau Ministre
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sans portefeuille qui dirige directement le commerce extérieur et le commerce 
à l’intérieur du pays, le contrôle des prix et le ravitaillement. Il était clair égale
ment que ce Ministre sans portefeuille devait être un homme disposant de connais
sances théoriques suffisantes tout en ayant une solide expérience pratique. En effet, 
le nouveau Ministre sans portefeuille assume, comme tel, de grandes responsa
bilités. Les causes dont il fut question dans le passé sont susceptibles de créer encore, 
dans un avenir assez proche, des difficultés qui n’apparaissent pas encore, mais 
que le nouveau Ministre ne peut d’ores et déjà éluder. Donc la tâche qu’il devra 
assumer exige qu’on s’y adonne complètement et ce sera vraiment une tâche ingrate.

Le nouveau Ministre sans portefeuille, M. Désiré Laky, est professeur à 
l’Université des Sciences Techniques; il enseigne l’économie politique, il a fait 
des conférences sur les statistiques et la politique économique; il s’est occupé de 
questions touchant à la politique financière et à la politique agraire. Une de ses 
œuvres les plus intéressantes, parue il y a douze ans, s’occupe de questions sociales; 
il y étudie la situation des sous-locataires de chambre et de lit.

A côté des travaux scientifiques du professeur Désiré Laky, on connaît les 
mérites qu’il s’est acquis dans le domaine de la pratique: durant des années il fut 
Haut Commissaire au Contrôle des Prix. Il ne quitta son poste que lorsqu’il fut 
élu député.

Toutes les couches de la société hongroise fixent leur regard sur son activité 
prochaine avec une attente pleine d’espoir.

LADISLAS ZELOVICH
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POLITIQUE HONGROISE. (A magyar
politika hősei.) Par Jules Komis. Société
Franklin, Budapest, 1940, 460 p.
M. Jules Komis est aujourd’hui le repré

sentant le plus éminent de l’esprit philoso
phique hongrois. Son grand ouvrage, 
L'Homme d'Etat (Alcan, Paris, 1938) a paru 
également en français bien que dans une 
forme abrégée. Dans ce livre, il analyse 
la nature de l’art politique avec les méthodes 
combinées de la psychologie et de la morale 
historiques. En se servant du même procédé 
qui s’avère extrêmement fécond, M. Komis 
s’était mis à analyser dans ces toutes dernières 
années la personnalité et l’œuvre des grands 
génies politiques hongrois. Son livre récent 
est le résumé de ses études concernant ce 
sujet. Dans Les Grandes Figures de la politique 
hongroise, M. Komis cherche constamment 
cette valeur indépendante du temps que la 
personnalité de chacune de ses figures avait 
transmise à la nation et pai laquelle chacune 
d’elles avait contribué à la formation spiritu
elle de la nation. Ainsi ses figures, ses héros, 
comme il dit, sont les véritables créateurs 
de l’essence, de la raison d’être hongroise 
proprement dite de même que les déposi
taires de l’avenir et des idéaux nationaux: 
chacun de ces héros représente une couleur 
du génie politique hongrois. Ainsi nous 
voyons défiler devant nous saint Etienne, 
fondateur du pays; le roi Mathias, ce héros 
de l’humanisme hongrois; Pierre Pázmány, 
créateur d’universités et combattant infati
gable de la culture religieuse et scientifique 
hongroise; François II Rákóczi, symbole 
de la liberté nationale; le comte Etienne 
Széchenyi, apôtre de la conscience morale 
et de l’activité créatrice surabondante; Fran
çois Kölcsey, maître éminent de la sagesse 
politique hongroise; André Fày, le Franklin 
hongrois, symbole du bon sens constructeur; 
le baron Joseph Eötvös, organisateur de 
l’éducation populaire hongroise; le comte 
Albert Apponyi, représentant par excellence 
de la conception politique hongroise; le 
comte Etienne Tisza, type éternel de la 
volonté politique hongroise; le comte Cuno 
Klebelsberg, fondateur d’une politique cul
turelle consciemment et conséquemment 
nationale; et enfin Nicolas Horthy, recon
structeur et régénérateur de notre pays, 
incarnation de nos idéaux et de nos espoirs 
politiques. Cette série de portraits éblouis
sants se termine par une étude d ensemble 
où l’on voit la nation hongroise comme 
résumé de toutes ces valeurs, comme héros 
de l’histoire mondiale. M. Komis qui regarde 
les problèmes non pas du point de vue éphé

mère de l’actualité, mais du haut des idées 
éternellement valables, nous ouvre dans ce 
dernier chapitre des perspectives vertigineuses. 
Il nous montre que la nation qui, au cours 
de son histoire, a su faire s’épanouir tant 
de valeurs et a obligé l’Europe à tant de 
reconnaissance et de dettes, n’est pas une 
petite nation, mais, au contraire, qu’elle est 
destinée encore à un rôle important dans 
l’histoire mondiale.

LES SYSTEMES POLITIQUES MODER
NES. (Mai politikai rendszerek.) Par Jo
seph Halasy-Nagy. Société Franklin, Buda
pest, Г940, Г47 p.
Ecrire dans notre monde en pleine fermen

tation sur les diverses formes d’Etat, est une 
chose grave sinon dangereuse, même pour le 
penseur qui vit exclusivement dans une atmo
sphère idéale. C’est que rien n’est plus délicat 
que de séparer l’idée de la réalité et de trouver 
la distance nécessaire pour une conception 
impassible, lorsque nous sommes entourés de 
problèmes vivants et inévitables et que l’évo
lution de l’histoire touche de tout près à 
notre existence individuelle et nationale. 
L’ouvrage récent du professeur de philosophie 
de la Faculté des Lettres de Szeged est un 
éloquent témoignage de ces difficultés. A la 
lecture des chapitres qui traitent des systèmes 
existant actuellement, à savoir des formes 
d’Etat démocratiques et totalitaires, nous 
avons le sentiment que l’auteur ne garde pas 
toujours le ton objectif du savant. Les vues 
générales pèchent également par un défaut 
de perspective : il voit trop grand ce qui est 
près et trop petit ce qui est loin. D’une part, 
il rapetisse l’idée elle-même à cause de son 
évolution historique défectueuse, de l’autre, il 
juge les phénomènes uniquement et exclusive
ment d’après les idées. Mais aussitôt qu’il 
tourne le dos aux réalités du temps présent, il 
retrouve le ton de la vraie philosophie : et 
c’est à la lumière des idées éternelles, sub 
specie aetemitatis, qu’il analyse la permanence 
des rapports entre les individus et la collecti
vité, de même que l’évolution idéale de la 
future collectivité humaine.

L’HISTOIRE DES SYSTEMES POLI
TIQUES. MOYEN AGE ET ERE 
MODERNE JUSQU’A LA GRANDE 
GUERRE (A politikai rendszerek története. 
Középkor és újkor a <világháborúig). Par 
László Ottlik. Budapest, éd. Magyar Szemle 
Társaság, 1940, 80 p.
L’éminent professeur de la Faculté de 

droit de Budapest, qui est en même tempe 
fonctionnaire de la Présidence du Conseil
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hongroise, s’occupe, dans son nouvel opuscule, 
des changements des idées politiques et des 
conséquences de ceux-ci: l’histoire des sys
tèmes politiques. L’auteur retrace la grande lutte 
européenne menée par les trois grands facteurs 
de la société moderne: le pouvoir du prince, le 
féodalisme historique et la bourgeoisie, pour 
la possession du pouvoir politique. La lutte 
des principes donne naissance aux trois 
grandes formes de gouvernement: autocratie, 
aristocratie et démocratie. L’auteur étudie 
d’une façon détaillée les oppositions poli
tiques du moyen âge, l’apparition de l’ab
solutisme et du mercantilisme, l’influence de 
la Réforme, les rapports du libéralisme fondé 
sur le droit naturel et de la constitution 
anglaise, les affinités de l’absolutisme éclairé 
et de la Révolution française, les liens qui 
existent entre démocratie et nationalisme, 
césarisme et libéralisme bourgeois, roman
tisme et idée nationale. Il expose le dévelop
pement du constitutionnalisme en France et 
donne un aperçu de l’histoire moderne de 
l’Angleterre et de l’Allemagne. Après s’être 
occupé du deuxième Reich, il décrit les 
changements radicaux causés par la grande 
guerre. La brillante étude de l’excellent au
teur à l’horizon occidental rend aux lecteurs 
hongrois un service qui paraît d’autant plus 
grand qu’à l’heure actuelle le public mani
feste un intérêt redoublé pour les idées 
politiques.

APOLOGIE DE NICOLAS KIS DE 
MISZTÓTFALU (M. Tótfalusi Kis Miklós 
Maga-Mentsége). Nouvelle réimpression, avec 
la conclusion de G. Tolnai. Éd. de l’Impri
merie Kner, Gyoma, 1940, 124 p.
A l ’occasion du 5000 anniversaire de la 

typographie, l’imprimerie Kner à Gyoma, 
la plus célèbre et la plus raffinée parmi nos 
imprimeries provinciales, a publié dans une 
nouvelle édition très jolie et très soignée 
l’apologie autobiographique du grand typo
graphe hongrois, Nicolas Kis de Misztót- 
falu, d’une si tragique mémoire. Nicolas Kis 
a vécu de 1650 à 1702. A l’âge de 28 ans, 
il partit pour Amsterdam pour y apprendre 
parfaitement l’art éminent de la typographie. 
Dans la capitale de la typographie, le disciple 
devint bientôt un maître qui reçut des com
mandes de Pologne, de Suède, d’Allemagne 
et même d’Angleterre et il travailla, entre 
autres, pour un prince de Géorgie, pour 
Côme de Médicis et même, bien que protes
tant, pour le Pape Innocent XI. Ayant 
quitté la Hollande, il tomba si bas à Kolozs
vár, dans son propre pays, que la rapidité et 
la profondeur de sa chute gardent encore 
aujourd’hui tout leur mystère. On y fit brûler 
même son Apologie où il avait révélé, en 
1697, les raisons de sa mise à l’écart et toute

une série d’intrigues tramées contre lui. Son 
destin fut celui de tous les grands réformateurs 
hongrois, qui tous auraient voulu implanter 
dans leur pays les conquêtes spirituelles de 
l’Occident. La plus belle création de Nicolas 
Kis est ce qu’on appelle la Bible Dorée, un 
véritable chef-d’œuvre typographique. En ce 
qui concerne son Apologie, c’est M. Gabriel 
Tolnai qui l’a mise sous presse et qui l’a 
annotée, d’après les deux exemplaires qui 
nous sont restés de cet ouvrage. A cette édition 
fidèle jusque dans ses caractères typographi
ques et imprimée à la main en mille exem
plaires, c’est M. Imre Kner qui a ajouté des 
notes typographiques techniques.

GUTENBERG. Par Joseph Fitz. 7e n° des
livres Hungária, Budapest, 1940, 104 p.

Depuis sept ans, avant Noël, l’imprimerie 
Hungária publie régulièrement un nouveau 
chef-d’œuvre typographique à Budapest en 
méritant ainsi chaque fois l’éloge « du plus 
beau livre hongrois de l’année ». Pour le 
jubilé semi-millénaire de l’invention de la 
typographie, cette excellente entreprise a 
voulu offrir en guise d’hommage un livre 
consacré à Gutenberg et naturellement ce 
livre lui a valu la distinction honoiifique 
coutumière. M. Joseph Fitz, notre premier 
spécialiste pour tout ce qui concerne l’his
toire de la typographie et du livre, et directeur 
de la Bibliothèque Széchenyi (la plus vaste 
dans tout le pays) a voulu écrire cette fois 
l’histoire de Gutenberg et de la typographie. 
Au lieu du petit-bourgeois romanesque et 
toujours souffrant, il nous présente un Guten
berg plutôt fier et aristocratique qui ne 
voyait dans ses collaborateurs — s’attribuant 
bien souvent plus de mérite qu’à leur maître 
— que les simples réalisateurs de ses idées. 
Au fond, il fut un inventeur et un organisateur 
plutôt qu’un artisan, un homme d’affaires 
triomphant beaucoup plus encore qu’un 
pauvre inventeur qui, ayant publié sa Bible 
à 42 lignes, s’est retiré dans la vie privée avec 
un revenu annuel considérable. M. Fitz 
dessine avec infiniment de soin la figure 
vraisemblable de Gutenberg, en comblant 
les inévitables lacunes grâce à son imagina
tion et à ses connaissances authentiques. 
Son livre va certainement compter dans la 
grande littérature internationale autour de 
la figure de Gutenberg. Mme Dora Brôdy- 
Marôti, typographe de tout le livre, mérite 
également tous les éloges. Le livre fut com
posé entièrement de caractères romains Bodoni 
et orné de plusieurs bois, dont une feuille de 
Bible en 9 couleurs. Son papier même fut 
commandé spécialement dans la fabrique de 
Diósgyőr. La reliure est due à Mme Elisabeth 
Kner, lauréate de plusieurs prix internationaux;
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enfin la feuille de couverture représente les 
agrandissements des plus anciens caractères 
de Gutenberg même, colorés en argent sur 
fond bleu.

LA YOUGOSLAVIE, VUE PAR UN
HONGROIS (Jugoszlávia magyar szem
mel). Par vitéz Béla Feketekuthy. Édit.
Cserépfalvi, Budapest, 1940, 194 p.

C’est avec un intérêt redoublé que l’opinion 
publique hongroise tourne aujourd’hui ses 
regards vers la Yougoslavie à l’égard de 
laquelle elle a, d’ailleurs, toujours manifesté, 
depuis la grande guerre, la plus grande 
compréhension parmi ses voisins. Après la 
guerre, la clef des Balkans s’est déplacée des 
rives du Bosphore au confluent du Danube 
et de la Save. Raison de plus pour s’intéres
ser en Hongrie, aux destinées d’un compagnon 
de sort séculaire qui, plus d’une fois, fut un 
camarade. M. Feketekuthy, dans son livre, 
décrit d’une façon détaillée les changements 
survenus dans la vie des tribus et des for
mations d’Etat yougoslaves, traite avec 
pénétration des colonies serbes en Hongrie 
et examine minutieusement le développe
ment des rapports hungaro-yougoslaves. La 
deuxième partie de l’ouvrage a pour objet 
la civilisation yougoslave, la situation euro
péenne et l’économie de la Yougoslavie. Pour 
tout cela, l’auteur utilise des sources pour 
la plupart de langue étrangère. Le chapitre 
à la fois le plus personnel et le plus émouvant 
est le premier dans lequel il raconte la visite 
qu’il a faite sur le mont Avala et à Oplenac, 
visite qui, en effet, l’a incité à payer, par 
le présent ouvrage, le tribut des sentiments 
de bon voisinage au peuple de ce pays ravissant.

LE B I E D E R M E I E R  H O N G R O I S  (A
magyar biedermeier) . Par M. Béla Zolnai.
Budapest, Soc. Franklin, 198 p.

C’est dans la série hungarologique de la 
maison d’éditions Franklin que vient de 
paraître récemment le nouvel ouvrage de M. 
Zolnai, professeur il n’y a pas longtemps à 
la Faculté des Lettres de Szeged, et actuelle
ment à celle de Kolozsvár. Son nouveau livre 
est une œuvre infiniment spirituelle, pleine 
d’idées et de traits d’esprit et peut passer pour 
un chef-d’œuvre dans l’histoire littéraire hon
groise. L’auteur imprime un tel élan au rythme 
général de son livre, il y dépense une telle 
abondance d’enjouement et d’ironie qu’on 
le lit constamment comme le roman le plus 
attachant et le plus instructif. Connaissant 
parfaitement les recherches étrangères de 
l’époque dite « biedermeier » et ayant filtré 
soigneusement les recherches hongroises trop 
abondantes concernant cette même époque,

M. Zolnai s’en tient avant tout aux sources 
premières et authentiques pour en tirer un 
tableau grandiose sur l’une des époques les 
plus magnifiques de l’histoire hongroise, 
à savoir sur celle du réveil national et civique 
dans la première moitié du XIXe siècle. M. 
Zolnai fait connaître d’une façon tout à fait 
approfondie le monde hongrois de l’époque 
entre 1815 et 1850, époque qui correspond en 
France à celle de la Restauration et du «juste 
milieu », et il nous avertit plus d’une fois que 
si cette époque et ce style ont duré si long
temps chez nous c'est qu’ils favorisaient des 
penchants et des traits de caractère nationaux. 
Ajoutons que le chapitre du livre intitulé 
«l’Aurore ou l’empire hongrois» constitue 
une étape brillante dans les recherches con
cernant l’empire non seulement chez nous, 
mais dans toute l’Europe. Grâce à ce chapitre 
riche et précis, M. Zolnai va certainement 
devenir un véritable initiateur dans ce domaine 
spécial de l’histoire littéraire européenne.

P E T I T E  E T H N O G R A P H I E  H O N 
G R O I S E  ( Kis magyar néprajz ) . Par
Jules Ortutay. Éd. de l’Imprimerie Uni
versitaire, 210 p.

M. Jules Ortutay, l’un de nos plus brillants 
folkloristes, chargé de cours à la Faculté des 
Lettres à l'Université de Budapest, résume 
dans son nouveau livre pour la jeunesse des 
écoles les résultats et l’état présent des re
cherches ethnographiques hongroises. L’in
térêt toujours croissant qu’on porte de nos 
tours à la vie sociale et spirituelle du peuple 
hongrois rend nécessaire depuis des années 
la publication d’un tel ouvrage. Cependant 
M. Ortutay ne fait aucun compromis et ne 
change rien à son style scientifique habituel, 
bien qu’il soit de ces savants qui ne tiennent 
point à l’ancien principe selon lequel un 
vrai savant doit écrire d’une façon illisible. 
Ce livre nous montre tour à tour la chanson, 
la ballade, le conte populaires, les jeux col
lectifs de notre peuple, l’art populaire, les 
croyances superstitieuses, les cérémonies des 
fêtes, la vie quotidienne, puis la structure 
sociale de la paysannerie hongroise, sa situa
tion géographique et ethnique, les rapports 
de la haute culture européenne et de la 
culture rurale hongroise, enfin toute l’histoire 
succincte de l’ethnographie hongroise. L’ou
vrage de M. Ortutay est le meilleur résumé 
actuel des recherches ethnographiques hon
groises; cependant, même les spécialistes pour
ront le feuilleter avec profit, parce qu’il 
attire constamment l’attention sur les lacunes 
et les terrains inexplorés. Une édition étran
gère pourrait même introduire les lecteurs 
non-hongrois dans la vie et l’âme de notre 
peuple.
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LES CONTES DE M ARGUERITE BETH
LEN (Bet/Ueti Margit Meséskönyve), avec
les dessins d’Emile Z. Vásárhelyi. Éd.
Révai, 1940, 108 p.
Femme du comte Etienne Bethlen, ancien 

président du conseil hongrois, et bien connue 
sous le nom de Marguerite Bethlen dans la 
littérature, Madame Bethlen vient d’offrir 
un livre de contes au public hongrois, pour 
les fêtes de Noël en 1940. Ces contes s’adres
sent avant tout aux enfants des grandes villes 
modernes, puisqu’ils s’attachant aux diableries 
de la technique qu’ils mêlent à des aventures 
mystérieuses. « Conte d’une petite fée qui ne 
croyait pas aux miracles », voilà le titre d’un 
de ces contes qui tous veulent rendre son 
mystère à un monde où les enfants précisé
ment ne veulent plus croire aux miracles. 
Les autres contes tels que les Aventures d’une 
petite auto ou l’Histoire policière — dont 
le héros est un gentil chien — et tous les 
suivants montrent abondamment que Mme 
Bethlen a exactement trouvé le ton et le sujet 
toujours adaptés aux enfants trop éclairés 
de nos jours. Le livre contient cependant 
des contes typiquement hongrois aussi dont 
l’un se joue au bord du Balaton, 1 autre dans 
le Budapest d’aujourd’hui, le troisième raconte 
l’histoire de la Cendrillon de la flore hon
groise sous le titre: « Comment a poussé le 
cheveu de l’Orpheline?» (en français: «plu
met de Vaucluse»). Ce qui ajoute encore 
au charme de cet album, c’est la série d’illu
strations dues à l’habile dessinateur tran
sylvain, M. Vásárhelyi dont chaque image 
composée de taches noires, rouges et blanches, 
évoque des motifs populaires délicatement 
stylisés et constitue de petits contes en soi. 
En somme, grâce à cette collaboration de 
l’écrivain et de l’artiste, leur oeuvre commune 
a donné un livre des plus jolis et des plus 
soignés à la librairie hongroise de 1940.

JEANNE DE NAPLES. Par Ladislas Passuth.
Ed. de l’Athenaeum, Budapest, 1940, 582 p.
Le vrai sujet du nouveau roman de M. 

Ladislas Passuth est l’une des époques les plus 
troublées de l’histoire européenne. L’auteur 
y met dans une lumière intense les nombreuses 
intrigues politiques et religieuses du XIVe 
siècle. L’unité antique de la prepauté est

déchirée presque en même temps que l’unité 
antique de la famille d’Anjou, les luttes, les 
amours et les meurtres se suivent et s’entre
croisent sans cesse et les peuples comme les 
individus s’endorment chaque soir sans trop 
savoir ce que leur apportera le lendemain. 
Quelques scènes comme l’assassinat du jeune 
André, prince de Hongrie, l’apologie de la 
reine Jeanne, les moments des élections pa
pales, enfin les joies et les souffrances du 
peuple sont présentés avec une telle force 
dramatique et avec des mots si chatoyants que 
le lecteur le moins sensible croit y participer 
personnellement. C’est dans une telle atmo
sphère que vit la belle Jeanne, reine de Naples, 
issue de la branche italienne de la puissante 
dynastie angevine. Son grand-père Robert 
le Sage, la destine dès son enfance au trône 
et lorsqu’il lui « offre » comme mari le prince 
André; celui-ci, de la branche hongroise des 
Anjou, la petite princesse de sept ans répond 
déjà à son grand-père: « Alors je serai la reine 
Jeanne et André sera l’un de mes princes. » 
Lorsque, près de vingt ans après, elle se débat 
dans un conflit tragique, elle met toujours la 
couronne au-dessus de toutes ses autres aspira
tions: « Je n’abdique pas et je ne cède mon 
trône à personne, même pas à mon fils. Par 
la volonté du destin, je suis la reine et je la 
reste.» Après un long règne difficile, et 
même au moment où elle a tout perdu, elle 
reste reine jusque dans la prison. Elle poste 
la tête haute sa dignité lourde, mais en même 
temps tellement adorée; cependant comme 
femme elle reste toujours seule. Elle cherche 
en plusieurs mariages et amours l’homme digne 
d’elle qui la tiendrait par la main et sur l’épaule 
duquel elle pourrait enfin s’appuyer en toute 
confiance. Si elle trouvait ce bonheur, elle 
renoncerait peut-être à la couronne, mais elle 
ne le trouvera jamais. Elle n’est pas coupable, 
c’est une jeune femme qui elle-même n’a 
point tué, elle a seulement laissé faire les 
autres. L’auteur nous montre avec un remar
quable don psychologique l’âme si faible de 
cette reine si forte et nous fait si bien com
prendre les crimes mêmes de sa triste héroïne 
que nous assistons presque avec tristesse à la 
fin solitaire de cette souveraine puisque nous 
savons, grâce à l’auteur, que dans sa grandeur 
comme dans sa chute elle était toujours mal
heureuse.

Bidocteur ел ehet-gérant : JOSEPH BALOGH
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IL Y A DIX ANS
A V E C  l e  p r é s e n t  n u m é r o  c o m m e n c e  l a  d i x i è m e  a r m é e  d e  l a  N o u v e l l e  

f \  R e v u e  d e  H o n g r i e .  T r a n s f o r m é e  e n  j a n v i e r  1 9 3 2 , c e  p é r i o d i q u e  

j  \  a v a i t  é t é  r e p r i s  q u e l q u e s  s e m a i n e s  a u p a r a v a n t  p a r  M .  G e o r g e s  

^  Ottliky a p r è s  l a  m o r t  d u  r é d a c t e u r  e n  c h e f  d e  l a  R e v u e  d e  H o n g r i e .  

D e p u i s  c e  t e m p s  n o u s  a v o n s  t r a v a i l l é  s a n s  i n t e r r u p t i o n  à  f a i r e  c o r m a t t r e  à  

V é t r a n g e r  l a  H o n g r i e .  N o u s  c r o y o n s  q u ' i l  n e  s e r a  p a s  s a n s  i n t é r ê t  d e  r e p r o d u i r e ,  

à  l ' o c c a s i o n  d e  c e  d i x i è m e  a n n i v e r s a i r e ,  l e  t e x t e  q u e  n o u s  a v i o n s  p u b l i é  i c i  e n  

j a n v i e r  1 9 3 2 .  L e  p r o g r a m m e  q u e  n o u s  n o u s  é t i o n s  a l o r s  a s s i g n é  r e s t e  l e  m ê m e  

a u j o u r d ' h u i  e n c o r e .

Au milieu de l’Europe vit une nation de douze millions d’hommes qui, 
suivant l’expression imagée de l’un de ses plus éminents amis français, — 
est muette. Muette parce que sa langue — une langue riche en nuances, 
en beautés, en force expressive — est incompréhensible à tous ceux qui 
ne l’ont pas approfondie. Les langues indo-européennes ne sont d’aucun 
secours à qui la veut comprendre, elle reste aussi mystérieuse pour ceux 
qui en abordent l’étude avec la connaissance de l’un ou même de chacun 
des grands idiomes européens.
Faire connaître cette nation dont le monde extérieur n’entend pas la voix> 
nation extrêmement intéressante cependant, avec son grand passé et sa vie 
aux multiples aspects: tel est le but de la NRH. De l’universalité de la 
langue française, le peuple hongrois est en droit d’espérer la compréhension 
des problèmes, nationaux et internationaux, qui se posent pour l u i . . .

La NRH n’est pas un organe de propagande, et si par propagande on entend 
le désir d’influencer, rien n'est plus loin de ses intentions que la propagande. 
Sa seule arme est celle de la persuasion, sa seule norme la vérité.

A côté de ces buts nationaux, cette revue se propose aussi des buts d’ordre 
international. Ses colonnes sont ouvertes aux publicistes éminents des nations 
étrangères, aux Français comme aux représentants de chaque peuple sans 
exception. La NRH désire laisser la parole aux hommes les plus autorisés 
pour présenter sous leur véritable jour les problèmes centre-européens. Elle 
veut en effet porter ses regards bien au delà des frontières géopolitiques du 
peuple hongrois. Outre l’Europe Centrale, les Balkans l’intéressent parti
culièrement et elle s’efforce à procurer à ses lecteurs le bénéfice d’un service 
d’informations fidèles sur chacun des Etats balkaniques.

La NRH, radicalement réorganisée pendant la vingt-cinquième année de sa 
publication, s’adresse à tous les amis de la cause européenne et à tous ceux 
qui s’intéressent à cette cause.

( N R H ,  j a n v i e r  1 9 4 1 )
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Louis Thallóczy
Par LADI SLAS TÓTH

IE C O M PR O M IS de 1867 a fait de la Hongrie, au sein de la monarchie 
des Habsbourg, un facteur politique égal à l’Autriche, et par suite les 

j  Hongrois ont dû assumer aussitôt la direction politique et économique de 
la partie orientale de la monarchie, c ’est-à-dire du bassin des Carpathes. Leur 

passé historique, leur grande force constitutive et leur civilisation supérieure à 
celle des autres peuples habitant dans ces pays les ont rendus également aptes à 
ce rôle, et ainsi l’accord n’a satisfait qu’une exigence toute naturelle en assurant 
sur ce territoire la suprématie politique des Hongrois.

Mais il y avait une question plus compliquée et plus difficile à résoudre: 
comment assurer à l’Etat hongrois, après qu’il eût si vite accédé à l’indépendance 
économique, les résultats obtenus dans le domaine de cette indépendance écono
mique, et comment fortifier à l’avenir la suprématie économique hongroise dans 
le bassin du moyen Danube? Mais même pendant le dernier siècle du dualisme 
austro-hongrois, cette suprématie n’a pu être complètement réalisée; le carac
tère presque exclusivement agraire de la Hongrie à cette époque et, par consé
quent, sa pauvreté en capitaux, ont empêché la réalisation de ces efforts, bien que 
la Hongrie ait fait à cet égard de grands progrès, presque insoupçonnés.

Le comte Jules Andrássy, premier Président du Conseil en Hongrie après 
le Compromis de 1867, ensuite Ministre des Affaires Etrangères de la Monarchie 
austro-hongroise, a clairement distingué les devoirs politiques et économiques 
élargis qui découlaient de la nouvelle situation économique de la Hongrie. Aussi
tôt qu’il eut occupé sç>n poste, il a voulu faire valoir dans la politique étrangère 
de la monarchie, surtout en ce qui concerne les Balkans, les intérêts économiques 
et politiques spécifiquement hongrois. Il aimait appuyer ce principe sur le rôle 
politique et économique exercé longtemps dans les Balkans par l’empire hongrois 
médiéval, rôle dont, par suite de l’occupation turque, il n’est resté que la tradi
tion historique. Une nomination qui avait fait sensation à l’époque, a également 
servi ce programme politique et politico-économique de longue vue: une année 
après le Compromis, on a nommé consul général à Belgrade, poste très important 
pour la monarchie, le Hongrois Benjamin Kállay qui outre sa connaissance de 
l’Orient avait aussi une grande culture économique. A  partir de cette époque, 
il est aussi le représentant des intérêts balkaniques et orientaux de la politique 
hongroise, l’expert théorique et pratique de ces affaires. L ’influence politique de 
Kállay augmenta encore par la suite quand, ayant quitté son poste de Belgrade 
et après un court passage dans la politique intérieure hongroise où il s’occupait 
également des intérêts hongrois dans la question orientale, il devint chef de section 
dans le ministère commun des Finances et, en 1882, ministre des finances de la 
monarchie. En cette qualité c’est encore lui qui devait s’occuper des affaires
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balkaniques, car le ministre commun des Finances était en même temps gouver
neur de la Bosnie et de l’Herzégovine, provinces confiées à la monarchie par la 
décision du Congrès de Berlin.

Par son ouvrage éminent sur l’histoire des Serbes aussi bien que par toute 
son activité littéraire et journalistique, Benjamin Kállay s’est montré un expert 
savant des questions balkaniques et, en général, de la question d’Orient. Mais 
ses occupations de ministre l’ont entravé dans ses travaux concernant l’histoire 
des Balkans et l’histoire de l’Orient, et d’autre part il avait besoin d’un collabora
teur savant pour la préparation des questions politiques et économiques en cours. 
Il a trouvé ce collaborateur dans la personne de Louis Thallóczy, jeune historien, 
à cette époque au début de sa carrière, qui est devenu le soutien de ses plans balka
niques et orientaux et qui a organisé les recherches balkaniques du point de vue 
historique et ethnographique hongrois pour les diriger pendant une génération 
à la tête de ses collaborateurs. Le créateur donc des recherches balkaniques et 
orientales, cette branche nouvelle des sciences hongroises, est uniquement Louis 
Thallóczy.

Il naquit à Kassa, en 1857. Son père, Benoît Strommer, était fonctionnaire 
d’Etat d’abord au conseil de lieutenance, ensuite à la trésorerie générale. Après 
un court service à Kassa, il fut nommé de nouveau à Bude; ce fut donc dans la 
capitale que son fils termina ses études secondaires et universitaires. A l’Univer
sité, il suivit d’abord les cours de la Faculté de Droit, mais il s’orienta bientôt vers 
les sciences historiques. Il obtint le diplôme de professeur et le doctorat ès lettres 
et son nom se fit connaître par ses études publiées dans les revues histori
ques. Des possibilités de recherches approfondies s’ouvrent pour lui à la Société 
Historique et aux les Archives Nationales. Les dirigeants de la Société Histo
rique, Coloman Thaly et Alexandre Szilágyi, s’étaient surtout spécialisés dans 
l ’histoire de la Hongrie après Mohács, puis dans les guerres d’indépendance et 
dans l’histoire de la Transylvanie, et cela avec un fanatisme patriotique débordant 
de zèle, mais, surtout dans le cas de Thaly, sans trop de méthode dans leurs recher
ches. Tous deux sont maîtres incontestés dans l’organisation du travail scientifique. 
Cette organisation où bientôt il deviendra également maître, Thallóczy Га apprise 
ici, aux côtés de Thaly et d’Alexandre Szilágyi. C ’est sous l’influence de Szilágyi 
que Thallóczy a écrit son premier grand ouvrage sur la cour de Michel Apafy, 
prince de Transylvanie.

Mais c’est son chef, Jules Pauler, directeur des Archives Nationales, qui 
eut la plus grande influence sur sa carrière scientifique ultérieure, sur sa prépara
tion méthodique et sur la formation de sa personalité de savant.

C ’est Pauler qui a fait de cette institution, jusqu’alors seulement gardienne 
des documents gouvernementaux, une institution scientifique moderne. C’est 
que Pauler n’était pas seulement un historien de grande érudition, il s’occupait 
également des questions théoriques et des principes philosophiques de l’histoire. 
Le premier il a fait connaître chez nous le positivisme de Comte.

Par suite de sa conception et de sa méthode historiques, Pauler a exigé de 
ses collaborateurs, au lieu de travaux de détail surgis toujours à l’improviste, des 
études monographiques complètes sur les institutions, qui devaient embrasser autant 
que possible tous les aspects du sujet.

l 9 6  NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1941
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Nous voyons déjà l’influence de la personnalité savante de Pauler dans 
l’ouvrage historique de Thallóczy sur les bénéfices de la Trésorerie (lucrum 
camerae),1 ouvrage dans lequel il s’occupe du caractère et de l’histoire des revenus 
royaux provenant des variations fréquentes de la monnaie.

C’est encore comme fonctionnaire des Archives Nationales que Thallóczy  
a écrit en 1881 sur la question des armoiries et du drapeau bosniaques, car, à l’occa
sion du rattachement de ces provinces à la monarchie, il fallait fixer de nouveau 
leurs symboles de souveraineté.

Ce travail approfondi de Thallóczy eut comme résultat non seulement que 
le roi, ayant écarté le projet élaboré par le Ministère des Affaires Etrangères et 
par le gouvernement de l’Etat croate, fixa les armoiries et le drapeau bosniaques 
selon la proposition de Thallóczy, mais il fut aussi décisif pour la suite de sa carrière 
car, par ce travail, il attira l’attention de Benjamin Kállay, alors simple chef de 
section au Ministère des Affaires Etrangères.

En effet, Thallóczy a voulu placer au centre même de sa vie de savant 
l’étude scientifique des rapports de la Hongrie avec les Balkans et les peuples slaves 
limitrophes. Deux qualités personnelles le rendaient spécialement apte à cette 
tâche. L ’une était sa connaissance des langues slaves, l’autre, non moins impor
tante, son sens aigu des réalités grâce auquel il est arrivé à découvrir les antécédents 
historiques des problèmes du jour, tandis que, dans ses recherches historiques, il 
s’est toujours efforcé de créer de grandes synthèses contenant tous les détails essen
tiels. Avec cela, Thallóczy n’était point un savant de cabinet, il aimait la société, 
les voyages, la nature, il avait du goût pour la littérature dont il ne considérait 
pas les lauriers comme incompatibles avec ceux d’un savant.

C’est avec de telles dispositions et en posant ainsi les problèmes que Thallóczy  
entreprit son voyage en Orient et, plus tard, en Russie. Il les a relatés dans les 
livres riches en points de vue et en observations originaux et qui, aujourd’hui 
encore, ont gardé leur actualité.1 2 Ii présente les résultats de ses voyages toujours 
dans les cadres de l’histoire hongroise et il cherche toujours les rapports entre son 
pays et l’étranger. Son voyage en Orient lui donne en même temps l’occasion 
d’esquisser l’histoire des relations commerciales entre la Hongrie et le Levant. 
D ’autre part, il présente les résultats de son voyage en Russie dans les cadres des 
rapports historiques entre les deux pays en insistant sur les rapports économiques 
et sociaux.

Quelques phrases de son introduction, encore actuelles aujourd’hui, préci
sent déjà sa position historique et politique: « Le Russe est un de nos voisins les 
plus importants. On ne peut jamais écrire assez sur la Russie et sa société, que 
ce soit du point de vue historique ou politique, économique ou littéraire. Il est 
de notre intérêt primordial de connaître à fond l’état de ce pays. » Mais la Russie 
—  selon l’observation pénétrante de Thallóczy —  n’est pas un empire, mais un 
petit monde à part. Il n’est donc pas étonnant que beaucoup de méprises aient 
cours sur elle dans l’opinion publique hongroise. « Un seul livre —  continue 
Thallóczy dans son introduction —  ne corrigera pas toutes les erreurs, mais cet

1 Les bénéfices de la Trésorerie (lucrum camerae) et Г évolution de la fiscalité et des finances 
hongroises. Budapest, 1879.

2 Voyage au Levant. Budapest, 1882. — La Russie et notre pays. Budapest, 1884.
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essai éveillera peut-être le goût d’études plus approfondies et c’est le but véritable 
de ce livre. Au cours de ces pages, nous avons surtout traité l’état du commerce 
et de l’industrie et les rapports qui dans l’évolution parallèle de la Russie et de notre 
pays auront un intérêt à l’avenir. C’est pourquoi, ici et là nous avons touché, en 
nous fondant sur des données historiques et statistiques, les circonstances analogues 
hongroises et nous avons tenu à mettre en relief aussi la concurrence du blé russe 
qui intéressera la Hongrie de plus près que le comité slave de Moscou. » En effet, la 
comparaison de l’état général en Russie et en Hongrie fait la charpente de l’ouvrage 
de Thallóczy. Ce qu’il dit de la libération des serfs et des suites de cette libéra
tion en Russie et en Hongrie est encore intéressant aujourd’hui, tout comme ses 
chapitres sur l’histoire du commerce de blé dans les deux pays ou sur leurs rela
tions commerciales. Ces chapitres sont rendus plus précieux encore par les données 
et les statistiques qui y sont jointes. Ses tableaux sur les villes et les paysages russes 
sont les esquisses d’un savant de très grande culture, ayant des conceptions larges 
et multiples.

Le livre de Thallóczy sur la Russie, paru en 1884, a définitivement décidé 
de sa carrière de fonctionnaire et de savant. L ’année suivante, sur l’initiative 
de Kállay, il devint directeur des Archives attachées au ministère commun des 
Finances. C ’est à Thallóczy que l’on doit que ces archives du ministère des 
Finances soient devenues, sous sa direction, une institution scientifique de premier 
ordre. Mais son activité ne s’est point bornée aux travaux administratifs et scienti
fiques de ces archives.

Son ministre l’a initié à toutes les questions importantes de l’administration 
de la Bosnie et de l’Herzégovine. Thallóczy est devenu ainsi l’un des experts les 
plus écoutés dans les questions politiques confidentielles touchant les Balkans. 
Il a pris une part importante à la direction de la presse concernant les questions 
balkaniques. C ’étaient pourtant les questions culturelles qui lui tenaient le plus 
au cœur; le musée de la ville de Sarajevo et sa revue scientifique, publiée en 
langues allemande et croate, lui devaient beaucoup à cet égard.

Avec ses connaissances étendues et multiples, sa clairvoyance politique et 
son caractère aimable, Thallóczy devient en peu de temps un des personnages 
hongrois les plus importants à Vienne. Il est le confident permanent des présidents 
du conseil hongrois, surtout d’Etienne Tisza et de Charles Khuen-Hédervâry, 
intermédiaire non-officiel, donc souvent d’autant plus influent entre le gouverne
ment hongrois et les autorités politiques de Vienne.

Le centre de ses travaux est resté cependant l’histoire des relations entre la 
Hongrie et les pays balkaniques. Il ne poursuivait pas par là des illusions roman
tiques, mais il voulait ressusciter une image plus conforme à la réalité de la grande 
puissance hongroise du moyen âge et en tirer les conséquences politiques touchant 
le présent. Dans la description d’un voyage en Serbie, de l’année 1885, il présente 
clairement ses vues sur les véritables relations de l’histoire et de la politique. « Dans 
ses phases particulières, l’histoire est une vision féerique, mais elle nous enseigne 
en même temps que certaines choses ne peuvent plus ressusciter, car leurs éléments 
vitaux ont péri . . .  Le peuple hongrois du bas Danube qui s’étendait au-delà de 
Belgrade fut chassé par notre ami fraternel, le Turc, c ’est grâce à lui que nous 
n’y trouvons plus que l’idée de l’Etat hongrois, car le vieux, le vrai pays a dis
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paru sans laisser de souvenir. . . Chez les Slaves c’est seulement leur civilisation 
qui fut retardée par le règne osman, mais quant à nous, il nous a diminué numéri
quement. » Voilà les réflexions, les conclusions politico-historiques de Thallóczy  
en face des ruines du château-fort de l’ancienne Belgrade hongroise.

C’est par les recherches et la publication des matériaux concernant les rela
tions entre la république de Raguse et la Hongrie que Thallóczy a commencé 
sa documentation sur l’histoire des pays féodaux du Sud dépendant de la Hongrie 
du moyen âge. Il a fait ces minutieuses recherches en collaboration avec un savant 
dalmate, Joseph Gelcich, mais c’est lui-même qui en a résumé les résultats dans 
son étude sur les rapports constitutionnels entre Raguse et la Hongrie.1

Il démontre très spirituellement que la république de Raguse s’est libérée 
de la pression politique et économique de Venise quand, par suite du traité de 
paix conclu en 1358 entre Louis le Grand, roi de Hongrie, et la république de 
Venise, elle est devenue vassale du roi de Hongrie. Jusqu’à la bataille de Mohács, 
les rapports étaient excellents entre la république et la Hongrie, les rois de Hongrie 
ayant assuré la plus grande liberté à Raguse. Sous le régime hongrois, la ville s’est 
même enrichie, sa population a augmenté, son industrie et son commerce se sont 
puissamment développés. L ’avance turque a tout renversé. Après la bataille de 
Mohács, Raguse aussi s’est indéofée à la Turquie. Pendant les guerres de libéra
tion, Raguse s’est adressée au roi de Hongrie, alors Léopold Ier, et a demandé 
sa protection comme ancienne vassale de la Hongrie. Mais la jalousie de Venise 
a empêché la réalisation des désirs de la république, très appauvrie d’ailleurs par 
suite de la transformation du commerce mondial. Raguse et l’Herzégovine ont 
continué à vivre sous la domination turque. En 1797, après le traité de paix de 
Campo-Formio, Raguse voulut de nouveau se placer sous le protectorat de la 
Couronne hongroise. Son dessein échoua de nouveau, cette fois-ci par les scrupules 
de la politique de Vienne qui ne voulait pas augmenter ainsi l ’autorité de la couronne 
hongroise aux dépens de celle de l’Autriche. Après une indépendance apparente 
de quelques années et après la domination française, Raguse passa, avec la chute 
de Napoléon, sous le règne de l’Autriche. « Mais le souvenir de la domination 
hongroise vit toujours », conclut Thallóczy.1 2

C ’est au cours de ses recherches sur l’histoire des provinces autrefois attachées 
à la couronne hongroise que Thallóczy est arrivé à Georges Pray, l’individualité 
la plus profonde de l’historiographie hongroise du X V II I e siècle. Ce qu’il trouve 
de plus précieux dans ses œuvres, c’est que Pray «cherche toujours des points de 
vue supérieurs et qu’il ne perd jamais de vue l’idée de l’Etat hongrois ». Thallóczy  
attire de nouveau l’attention sur certains ouvrages de Pray, importants du point 
de vue historique et constitutionnel dans lesquels Pray fait connaître, par ordre 
de l’empereur Joseph II , les rapports de la Hongrie avec ses provinces méridio
nales du point de vue historique et constitutionnel.3

1 Diplomatarium relationum rei publicae Ragusanae cum regno Hungáriáé. Budapest, 1887.
2 Une bénédiction pour le roi de Hongrie fut chantée même sous la domination turque 

aux fêtes officielles de Raguse. Le texte en était ainsi conçu d’après la communication de Thallóczy:
* Exaudi Christel Unus Deus, Christus vincit, Christus superat — domino regi nostro Ungaiiae, 
Bohemiae, Dalmatiae, salus, honor vita et victoria.»

3 Les œuvres de Georges Pray ont été publiées pour la première fois par Georges Fehér. 
Son étude sur la Dalmatie ( Commentâtio historica qua Regibus Hungáriáé jus in Dalmatiam et mare
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Au cours de ses recherches sur l’histoire des anciens pays féodaux de la 
Hongrie, Thallóczy parle, à côté de Pray, avec beaucoup d’estime de Jean Chris
tian Engel, historien qui a vécu au tournant du X V IIIe et du X IX e siècles et qui 
a écrit l’histoire de la Hongrie en langue allemande, mais conformément aux 
conceptions hongroises. Thallóczy s’est même occupé scientifiquement de la vie 
et des œuvres de cet historien.1

Achever le travail commencé par Georges Pray et Jean Christian Engel, 
ces deux historiens illustres de la Hongrie du X V II I e siècle, puis écrire l’histoire 
des protectorats hongrois et de la grande puissance hongroise du moyen âge —  
voilà le but scientifique le plus important de Thallóczy. Il se rendait compte 
de la grandeur mais aussi des difficultés de sa tâche. «Nous avons eu plusieurs 
méthodes et occasions pour trier nos sources —  écrit Thallóczy vers la fin d’une 
longue vie vouée entièrement au travail scientifique —  d’autre part la connais
sance plus détaillée de la littérature historique étrangère toujours plus riche nous 
a incité à donner des fondements plus universels à l’histoire hongroise et à en cher
cher les rapports avec l’histoire européenne. C ’est une lacune apparente de notre 
activité que, tandis que la génération qui a travaillé avant nous avait encore le 
courage d’écrire même individuellement l’histoire entière de la Hongrie, nous nous 
soyons borné à écrire seulement sur certaines questions particulières. Il n’est pas 
douteux que le temps viendra quand, utilisant les matériaux choisis et contrôlées 
jusqu’ici, on fera la synthèse de plusieurs points de vue de l’histoire générale de 
la Hongrie. »

Sa curiosité scientifique fut tout d’abord accaparée par les rapports hungaro- 
croates du moyen âge. Le travail sur l’origine, la généalogie et le rôle historique 
de la famille Blagay, famille qui avait joué un grand rôle dans l’histoire hongroise 
et croate, en même temps que la publication des documents relatifs à cette famille, 
publication faite en collaboration avec Samuel Barabás, ne se bornent pas unique
ment à une simple histoire de famille, mais, au-delà de beaucoup de données sur 
l’histoire de la Slavonie médiévale et le comitat de Zagreb, ils forment un des 
chapitres les plus importants des rapports hungaro-croates du moyen âge. Il ter
mine ce travail par l’amère constatation que, à la fin du X V Ie siècle, après quatre 
siècles de luttes et après avoir perdu, à cause de l’avance turque, leurs antiques 
propriétés en Croatie, les Blagay retournent en Carinthie où jadis leur aïeul, par 
ses luttes pour le roi de Hongrie, avait créé les bases nécessaires à l’essor futur de 
la famille.2

Selon la conception de Thallóczy, on ne pouvait pas songer à écrire d’une 
manière à peu près critique l’histoire médiévale de la Croatie sans avoir aupara
vant recueilli aussi complètement que possible les documents des principales familles 
de ce pays. C ’est ainsi qu’il entreprit, également en collaboration avec Samuel

Adriaticum competere ostenditur) dans le tome IX du Codex diplomaticus regni Hungáriáé; les autres 
sous le titre de Commentarii historici de Bosniae, Serviae ac Bulgáriáé, tum Valachiae, Moldáviáé 
ас Bessarabiae cum Regno Hungáriáé nexu, quos scripsit Georgius Pray, historiographus Regni, edidit 
diplomatibus auctos Georgius Fehér bibliothecarius. Budae, 1837. D’après Thallóczy, ces trois 
études sont les merveilles de notre littérature de droit public et d’histoire juridique. Századok, 
1888, pp. 523—532.

1 Johann Christian von Engel und seine Korrespondenz, l j8o—1814. Budapest, 1915.
2 Thallóczy—Barabás: Codex diplomaticus Comitum de Blagay. Budapest, 1897.
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Barabás, de collectionner les chartes de la famille Frangepán et de définir son rôle 
dans l’histoire nationale. Il appelle les Frangepán une grande famille princière, 
car « bien qu’ils ne fussent pas devenus de véritables dynastes régnants, ils ont joué 
un grand rôle dans l’évolution des régions adriatiques et ils eurent souvent une 
influence dirigeante sur les grands événements du moyen âge hongrois. Grands 
propriétaires, soldats, colonisateurs, gros négociants, membres fidèles de la Sainte 
Couronne hongroise et propriétaires vénitiens, ils deviennent de loyaux gouver
neurs aux avant-postes de la Maison d’Autriche pour disparaître définitivement 
quand ils se tournent contre celle-ci »-1 Le temps glorieux de la famille Frangepán 
est le moyen âge hongrois, quand l’empire hongrois pouvait encore jouer son 
rôle indépendant dans le système politique européen. Après la bataille de Mohács, 
cette famille fidèle à la Couronne hongroise fleurit encore pendant un siècle 
et demi « pour périr sur l’échafaud dans son dernier descendant et avec les 
camarades hongrois de celui-ci comme représentant de la féodalité indépendante 
hongroise ».

Cependant Thallôczy ne se contente pas d’éclaircir le rôle historique des 
principales familles croates, mais il commence à résoudre méthodiquement les 
questions de l’histoire hungaro-croate. Une des plus importantes de celles-ci était 
la formation des confins militaires hungaro-croates. C ’est en collaboration avec 
Antoine Hodinka très versé dans l’histoire slave qu’il établit les archives des con
fins croates de 1490 à 1579, à savoir jusqu’à l’établissement du conseil militaire 
de Graz.

Avant le travail de Thallôczy et de Hodinka, bien des opinions erronées 
régnaient et même une obscurité complète pesait sur l’origine des confins mili
taires hungaro-croates et la première phase de leur existence. Les travaux de 
Vaniôek1 2 et de Schwicker3 sont des recueils de données, primitifs et pas toujours 
dignes de foi. D ’une part, ils ne s’appuyaient pas sur des recherches historiques 
méthodiques et, de l’autre, il n’épuisent pas les rapports de droit public, d’administra
tion et d’histoire militaire de cette question. Le manque d’élaboration méthodique 
est le côté faible des travaux sur l’histoire des confins hungaro-croates de l’éminent 
historien croate, R. Lopa§ié, travaux d’une grande valeur cependant comme recueil 
de sources précieuses. Grâce à ses recherches multiples et méthodiques, le livre 
de T hallôczy4 n’a pas seulement réuni les chartes se rapportant à cette question, 
mais dans une étude préliminaire il a donné aussi l’histoire de la formation des 
confins dits « anciens » des Croates ( a l t c r o a t i s c h e  G r e n z e )  Ces derniers consti
tuaient le premier noyau des confins ultérieurs hungaro-croates de 1490 jusqu’à 
fin juillet 1527, date à laquelle les deux capitaineries de cette région, Bihács et 
Zengg, se sont soumises, sous la foi du serment, avec tous leurs territoires à Ferdi

1 Thallôczy—Barabás: Codex diplomaticus Comitum de Frangepanibus, tom. I—II. Buda
pest, 1910—13. Samuel Barabás s’y charge de l’examen critique des fausses chartes relatives 
à l’histoire de la famille Frangepán. L’examen des questions d’histoire locale est la qualité pri
mordiale de tous les ouvrages de Thallôczy. Il a souvent frayé le chemin à ses successeurs dans 
ce domaine.

2 Spezialgeschichte der Militärgrenze. Bd. I—IV. Wien, 1872.
3 Die Geschichte der österr. Militärgrenze. Budapest, 1883.
4 Codex diplomaticus partium regno Hungáriáé adnexarum. T. I. Ed. L. Thallôczy et 

A. Hodinka. Budapest, 1903.
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nand, puisque la Croatie, avec les provinces autrichienne de Ferdinand, avait 
établi contre les Turcs une ligne de défense commune. C ’est alors qu’une gar
nison autrichienne est entrée dans les forts de Bihács et de Zengg, et c’est par ce 
fait que commence l’histoire proprement dite de ces confins voués au service des 
intérêts autrichiens.

C ’est ainsi que le livre de T hallóczy et de Hodinka réfute l’opinion répandue 
antérieurement selon laquelle Ferdinand aurait repris, dès 1523, les châteaux- 
forts croates de Louis II , roi de Hongrie à cette époque.

Thallóczy aurait voulu publier en quatre volumes les chartes et l’histoire 
critique des confins hungaro-croates. Malheureusement un seul en a paru, celui 
qui s’occupe des préliminaires nécessaires à la formation des confins proprement 
dits et des rapports nés entre la Croatie et les provinces autrichiennes sous l’impul
sion du commun danger turc. Ce serait un des devoirs importants de la science 
historique hongroise de nos jours de terminer le travail de Thallóczy et de 
Hodinka en écrivant, d’une manière digne du niveau scientifique actuel de 
l ’histoire administrative et militaire, l’histoire méthodique des confins hungaro- 
croates.

Avec son ouvrage écrit sur le banat, la ville et le fort de Jajcza,1 Thallóczy  
a enrichi, sous beaucoup de rapports, non seulement l’histoire des combats hun- 
garo-turcs, mais aussi celle de la Bosnie. Depuis que le roi Mathias, pendant sa 
compagne de 1463, avait occupé Jajcza, ce château-fort, construit, selon Thallóczy, 
sur l’ordre du prince Hervoja, au bord du fleuve Vrbas, par des maîtres dalmates, 
entre 1391— 1404, est devenu un pilier de la défense hongroise contre les Turcs, 
du moins jusqu’en 1527, où il tomba sous leur domination. L ’histoire de Jajcza 
s’élargit, dans la présentation de Thallóczy, en celle de toute une époque mouve
mentée, et les chartes publiées fournissent non seulement de nouvelles et riches 
matières à l’histoire de nos rois Matthias et Jagellón, mais donnent aussi de pré
cieux renseignements dans le domaine de l’histoire locale.

La publication des archives des trois comitats slavons de Dubica, Orbas et 
Sana2 situés au-delà de la Slave, sur la rive gauche de cette rivière, comitats qui 
appartenaient au moyen âge à la Hongrie, se rattache étroitement aux études de 
Thallóczy sur l’histoire croate et bosniaque. C ’est encore l’histoire locale qui est 
accentuée dans cet ouvrage qui se rattache aux œuvres historico-géographiques 
de Frédéric Pesty et de Didier Csánki. Il entre tout de même dans les concep
tions historiques de Thallóczy, résumées ainsi dans l’introduction: «Comme 
résultat principal de mes recherches, je vois clairement les relations historico- 
géographiques qui attachent si intensément l’ancien empire hongrois d’abord aux 
peuples slavon et croate, puis, par ceux-ci, aux Bosniaques et aux Serbes et, par 
des rapports plus lointains, aux Albanais vivant aux côtés de la mer, —  et qui 
nous présentent si visiblement les forces réciproques de l’Europe orientale aux 
X IV e et X V e siècles, dans cette grande complexité d’intérêts divers qui s’entre
choquent autour du bassin danubien. »

1 Codex diplomaticus partium regno Hungáriáé adnexarum. I. IV. Banatus, castrum et oppi
dum Jajcza. Scripsit L. Thallóczy. Budapest, 1915. L’ouvrage a paru en croate aussi: Ljudevit 
pl. Thallóczy: Povijest ( Banoajine, Grada i Farosi) Jajcza 1451—1 5 27 - Zagreb, 1916.

2 Codex diplomaticus partium regno Hungáriáé adnexarum. I. III. Comitatum: Dubica, 
Orbdsz et Szana. Ed. L. Thallóczy et A. Horváth. Budapest, 1912.
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La Serbie médiévale n’était pas une province quelconque de la Hongrie, 
il y avait seulement un régime de féodalité entre la Couronne hongroise et les 
parties détachées de l’Etat serbe médiéval, et ces rapports, —  selon la conception 
de Thallóczy —  doivent être qualifiés plutôt comme des rapports internationaux. 
Mais le banat de Macsó, situé sur la rive droite de la Save, était au moyen âge, 
pendant trois siècles, « une partie organique de la Hongrie, souvent attaquée, mais 
toujours défendue, et c’est par cette région que la Hongrie et la Serbie sont entrées 
en des relations plus étroites». C ’est pour cette raison que Thallóczy a ajouté 
encore à son programme la collection et l’élaboration critique des données con
cernant les rapports avant 1526 entre la Hongrie et la Serbie. Le volume publié 
en collaboration avec Antoine Áldásy1 donne au fond beaucoup plus au lecteur 
qu’une simple collection de documents, car les chartes présentées jettent une pleine 
lumière sur le rôle joué par les Serbes à l’intérieur des frontières de la Hongrie 
médiévale. Elles éclairent l’importance de Belgrade dans l’histoire hongroise et 
nous font connaître le rôle et les propriétés du despote Etienne Lazarevits et de 
la famille Brankovits en Hongrie.

Louis Thallóczy a très bien vu que, dans l’examen historique des relations 
médiévales hungaro-serbes, la science historique hongroise est dans une situation 
plus favorisée que l’historiographie serbe. « La plupart des vieilles chartes serbes 
ont péri et ainsi —  écrit Thallóczy —  nous ne pouvons éclaircir certaines choses 
que par les témoignages hongrois. Il est vrai que le tableau devient ainsi unilatéral, 
mais il vaut mieux apprendre au moins ainsi certains détails ignorés . . . Com
bien ce tableau serait plus complet, si nous étions à même de connaître l’influence 
de la Hongrie médiévale sur la vie intérieure de l’Etat serbe!»

Les quatre volumes rédigés et en partie écrits par Thallóczy et contenant 
les chartes des provinces attachées à la Hongrie médiévale, présentant non seule
ment une base et un programme de longue haleine pour des travaux scientifiques 
ultérieurs, mais constituent des chapitres importants pour l’histoire de la politique 
intérieure et extérieure de l’empire hongrois médiéval. Ses problèmes et ses résul
tats sont encore actuels aujourd’hui non seulement du point de vue hongrois, mais 
aussi du point de vue des sciences européennes du Sud-Est.

Dans une de ses études, Thallóczy s’occupe du banat de Widdin fondé par 
Louis le Grand sur le territoire bulgare et il y ajoute des éléments nouveaux à 
l ’histoire de ce banat de courte durée.1 2 A base d’une riche matière recueillie dans 
les archives italiennes et espagnoles, il traite dans plusieurs de ses études les rela
tions des régions côtières de l’Adriatique avec l’empire ottoman à la fin du 
moyen âge.3

Thallóczy s’est occupé encore de nombreuses phases de l’histoire médiévale 
dans les pays des Balkans du nord, mais sa curiosité scientifique s’est concentrée 
tout particulièrement sur l’histoire de la Bosnie. Il a voulu écrire l’histoire appro

1 Codex diplomatics partium regno Hungáriáé adnexamm. T . II. Ed. L. Thallóczy et 
A. Áldásy. Budapest, 1907.

2 Louis le Grand et le banat bulgare. Századok, 1900, pp. 577—615. Cf.: Relations hun- 
garo-bulgares. Századok, 1898, pp. 113—23.

3 Alcune lettere del re Alfonso II. di Aragónia alla republica di Siena. Bulletino di Siena di 
Storia Patria. 1911. — Prammenti re lat m i alla Storia dei paesi situati all'Adria. Archeografo 
Triestino, 19ц—14.
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fondie de ce pays féodal de la Hongrie, et c’est à cette tâche qu’il s’est appliqué 
pendant une grande partie de sa vie, à partir du moment où il avait pris part à la 
rédaction du recueil des chartes de Raguse et qu’il avait publié son étude sur les 
collections d’armoiries illyriques.1 En dehors de sa curiosité scientifique, il devait 
être stimulé dans l’étude constante de l’histoire de la Bosnie par son travail de fonc
tionnaire, travail qui comprenait l’examen des questions politiques et administra
tives les plus diverses de la Bosnie et de PHerzégovine. Mais même ainsi, avec le 
travail scientifique de toute une vie d’homme, il n’a pu que fixer les bases, indiquer 
les lignes générales de l’évolution historique et éclaircir certaines questions impor
tantes de détail. Ainsi son étude sur l’origine du banat bosniaque d’une part et 
sur la généalogie, de l’autre, de la famille Kotromanovic dont les membres étaient 
bans de Bosnie, excelle par la richesse de ses données et de ses points de vue 
nouveaux.1 2

Thallóczy a réuni ses études de détail écrites au cours de deux dizaines 
d’années dans un volume intitulé E t u d e s  s u r  l a  v i e  e t  l e s  g é n é r a t i o n s  b o s n i a q u e s  e t  

s e r b e s 3  et dédié à la mémoire de son ancien chef, Benjamin Kállay. Une partie 
de ces études éclarcit plusieurs points restés jusqu’alors obscurs dans l’histoire de 
la famille d’Etienne Kotromanovic et, par rapport à celle-ci, dans l’histoire du 
royaume du Bosnie au X V e siècle; elles fournissent ainsi beaucoup de détails 
pour l’histoire des rapports hungaro-bosniaques. Une autre partie des mêmes 
études s’occupe de l’histoire au X V e siècle de PHerzégovine, connue longtemps 
sous le nom de principauté de Saint-Sava. Il consacre une étude spéciale à une 
branche des Koszacsák, princes de Saint-Sava, branche enfuie en Hongrie devant 
la menace des Turcs. En utilisant le riche matériel des archives de Barcelone, 
Thallóczy s’occupe des relations avec les Balkans occidentaux d’Alphonse d’Ara- 
gonie, roi de Naples et grand-père de Béatrice, reine de Hongrie. Dans le der
nier chapitre de son livre, il s’attache aux souvenirs héraldiques hongrois et yougo
slaves en se fondant particulièrement sur l’analyse des sceaux. Cette œuvre de T hal
lóczy terminée par la publication de chartes importantes, donne, par l’examen 
critique de maintes questions de détail, une base précieuse pour l’histoire de la 
Bosnie et de PHerzégovine au X V e siècle, ainsi que pour la connaissance de leurs 
relations de politique étrangère.

Ce livre et d’autres études plus ou moins longues relatives à l’histoire bos
niaque dont nous ne mentionnons ici que la biographie de Hervoja, grand voïvode 
de Bosnie, prince de Spalato et vassal du roi Sigismond de Hongrie,4 constituent 
déjà les bases ou les détails d’une histoire de Bosnie.

Avec le déclin rapide de la puissance turque et le nationalisme renaissant 
des pays balkaniques chrétiens, soutenus ceux-ci dans leurs aspirations par l’impé
rialisme russe, l ’intérêt de la monarchie des Habsbourg dans sa politique balkanique 
s’est porté après le tournant du siècle vers le peuple albanais habitant la région des 
Balkans occidentaux. Mais là des intérêts de la monarchie se sont heurtés aux

1 Turul, 1888.
2 Untersuchungen über den Ursprung des bosnischen Banats. Wissenschaftliche Mitteilungen 

aus Bosnien und der Herzegowina. 1909.
3 Budapest, 1909.
4 Introduction du livre intitulé Missale glalogoliticum Hervoiae ducis Spalatensis. Recen- 

suerunt V. Jagié, L. Thallóczy, F. Wickhoff. Wien, 1891.
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aspirations expansionnistes de l’Italie, et pour préparer la solution politique de la 
question albanaise, on a fait faire à Vienne des explorations et des recherches 
scientifiques de grande envergure. Thallóczy était l’homme le plus apte à diriger 
l ’élaboration scientifique de cette question, d’une part par sa situation au minis
tère des Finances, de l’autre, comme un des meilleurs experts de l’histoire des 
Balkans.

Ici aussi comme ailleurs, Thallóczy a suivi les traces de Benjamin Kállay. 
Pendant son ministère, Kállay s’était constamment occupé des questions scienti
fiques du pays et du peuple albanais. C ’est à lui que nous devons la première histoire 
du pays écrite en langue albanaise. La question de l’écriture et de la langue litté
raire albanaises avait fait également partie de son programme albanais.

Thallóczy a donc continué le programme de Kállay, quand, en collabora
tion avec Constantin Jireéek et Milan Sufflay, il a recueilli les chartes de la région 
des Balkans occidentaux habitée par les Albanais. L ’œuvre, projetée en quatre 
volumes, se serait étendue jusqu’à 1479, année de l’occupation de l’Albanie par 
les Turcs. En dehors de la riche matière des archives dalmates et italiennes, 
Thallóczy a trouvé encore une matière particulièrement abondante dans les archives 
nationales de Barcelone, sur l’époque et l ’activité du plus illustre des Albanais, 
Georges Castriota. Seul le premier volume en a paru du vivant de Thallóczy et 
il contient les chartes passées à un sévère triage critique et s’étendant sur mille ans 
(34.4— 1343)- Le second volume contenant la matière des années 1344— 1406, 
a encore paru avant la chute de la monarchie des Habsbourg.1 Par cette œuvre 
de grande envergure Thallóczy a sans aucun doute doté d’un travail d’impor
tance primordiale les recherches sur l’histoire de l’Albanie et en général des Bal
kans occidentaux.

Par suite de la guerre balkanique de 1912— 13, la question devint actuelle 
d’une principauté albanaise indépendante. Pendant la solution de ce problème, 
puis pendant l’institution du nouvel Etat, la monarchie des Habsbourg et l’Italie 
se disputaient l’influence que chacune voulait exercer sur la politique albanaise. 
Peu après que l’Albanie eut commencé sa vie indépendante, Thallóczy fit, en 
1913, un voyage à travers la nouvelle principauté. Ses tableaux de voyage, qui 
sont riches en profondes observations politiques et prouvent sa connaissance étendue 
des rapports historiques, nationaux et économiques, constituent aujourd’hui encore 
une lecture aussi attachante qu’instructive.2 Cependant Thallóczy n’a pas cessé 
de s’occuper de l’Albanie, de son histoire, de sa description scientifique et de l’éta
blissement théorique de sa nouvelle organisation d’Etat. Ce fut au milieu de la 
guerre mondiale qu’il fit publier un ouvrage en deux volumes dont les auteurs 
s’occupaient des questions les plus importantes de l’histoire albanaise et de l’Albanie 
moderne.3 Dans l’un des chapitres de cette œuvre collective, Milan Sufflay analyse 
les rares relations médiévales entre la Hongrie et l’Albanie. Thallóczy lui-même 
a contribué par plusieurs articles historiques et ethnographiques à une connais
sance plus exacte de la question albanaise. Parmi ceux-ci il faut mentionner celui

1 Acta et diploma res Albániáé mediae aetatis illustrantia. Collegerunt et digesserunt L. Thal
lóczy, C. Jireèek et E. êufflay. Vol. I., Wien, 1913; Vol. II., Wien, 1918.

2 Deli: Lettres savantes 1914. Budapest, 1914.
3 lllyrisch-albanische Forschungen. Bd. I—II. München, 1916. L’ouvrage a paru aux 

frais du Ministère hongrois des Cultes et de l’Instruction Publique.
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sur les éléments albanais disséminés dans le comitat de Szerém, en Borgo-Erizzo 
près Zara et dans l’Italie du Sud, ensuite une longue étude sur l’établissement du 
nouvel Etat albanais. Cette dernière étude touche déjà au domaine de l’actualité 
politique. Il avait l’intention de prouver par là que, dans ses plans concernant 
l’Albanie, l’Autriche-Hongrie s’était toujours efforcée à respecter les décisions 
de la conférence des ambassadeurs à Londres qui avait créé la principauté alba
naise, ayant fait de la question albanaise une question européenne. D ’autre part —  
selon Thallóczy —  la monarchie n’a jamais perdu de vue les conventions relatives 
au territoire albanais conclues avec l’Italie en 1897 et en 1900— 1901. Avec 
cette publication, Thallóczy a voulu fournir les fondements scientifiques néces
saires à bien juger l’évolution en cours aux Balkans.

Cet ouvrage de Thallóczy fut son chant du cygne. Il était à l’apogée de 
sa carrière politique et administrative, quand au printemps de 1916, il fut nommée 
sur l’initiative d’Etienne T isza, gouverneur civil de la Serbie occupée par les 
troupes austro-hongroises. C ’est en cette qualité qu’il prit part, le 2 décembre 
1916, à l’enterrement du roi François-Joseph, lorsque, en rentrant à Belgrade, il 
fut victime près de Budapest d’un accident de chemin de fer.

Par son activité personnelle et aussi par l’organisation du travail scienti
fique, il a vraiment frayé le chemin non seulement à la science hongroise, mais 
aussi aux recherches balkaniques de l’Europe centrale. Seulement, cette grande 
activité a embrassé un domaine trop vaste pour qu’il ait pu réaliser pleinement 
ses conceptions et ses buts. Ses grandes œuvres sont restées inachevées et il n’a 
pu mener à bien ses projets les plus grandioses, tels l’histoire de la Bosnie ou celle 
de l’époque de grande puissance de la Hongrie (1301— 1526) qui aurait dû faire 
suite à l’histoire hongroise sous les Árpád de Jules Pauler. De tout ceci 
il n’a achevé que des détails, mais ceux-ci mêmes d’une importance capitale 
indubitable.

Quant à ses principes et méthodes historiques, Thallóczy en parle lui-même 
et à plusieurs reprises. Dans l’introduction de ses études sur les générations bosnia
ques et serbes il s’explique ainsi: «Nous nous sommes efforcés de fournir une 
explication bien fidèle, car nous n’arrivons à comprendre les rapports et a en tirer 
les conclusion que si nous considérons objectivement l’époque, les hommes et le 
théâtre de leurs opérations. Une historiographie fantaisiste, c’est-à-dire le bouchage 
arbitraire des lacunes historiques est comme un appareil photographique qui n’est 
pas bien mis au point et qui ne donne ainsi qu’une caricature. Nous nous sommes 
méfiés de ce procédé ». C’est la conception historique et méthodique positiviste 
de la seconde moitié du XIX* siècle qui révèle aussi quelques traces des idées 
de Taine et de Ratzel, et qui, dans sa transplantation hongroise, a subi l’in
fluence de Jules Pauler, le plus illustre représentant du positivisme historique 
hongrois.

Si nous voulons connaître entièrement la personnalité scientifique et l’impor
tante activité publique de Thallóczy, nous ne devons pas perdre de vue sa concep
tion politique conservatrice. Ici aussi, il a suivi les traces de Benjamin Kállay 
dont il a publié l’œuvre posthume sur l’histoire du soulèvement serbe, avec les 
soins et l’affection du disciple, et à qui il a érigé un monument littéraire impéris
sable dans un discours commémoratif inspiré d’une sincère piété.
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Son conservatisme politique se manifeste dans certaines de ses œuvres, 
même dans le choix du sujet. C’est lui qui a publié les mémoires de Ladislas 
Szôgyén-Marich ainé, homme politique conservateur hongrois qui avait joué 
un grand rôle à l’époque dite des réformes. Dans un discours commémoratif qui 
est aussi un tableau de toute l’époque, discours prononcé sur le comte Antoine 
Széchen1 homme d’Etat hongrois très conervateur et d’une grande culture clas
sique, Thallóczy rend pleine justice au conservatisme politique hongrois si souvent 
bafoué et ridiculisé par toute l’époque libérale. Ce n’est pas l’exemple seul de 
Kállay qui a attiré Thallóczy dans la voie du conservatisme politique. Il l’a puisé 
également dans cette conviction scientifique que, bien que la grande puissance 
hongroise du moyen âge eût été anéantie par l’occupation turque, la nation hongroise 
peut atteindre dans les cadres de la monarchie des Habsbourg le point culminant 
de sa vie d’Etat et de son évolution économique et spirituelle, en suivant une poli
tique intelligente et en renforçant, dans son propre intérêt, les facteurs politiques, 
spirituels et économiques de la monarchie. Il a voulu épargner à son pays la chasse 
aux utopies politiques, tout comme il a abhorré l’historiographie fantaisiste dans 
la science historique.

Les difficultés intérieures et extérieures accumulées au tournant du siècle 
dans la monarchie danubienne ne sont pas restées inaperçues à la clairvoyance 
politique de Thallóczy. Mais il envisageait avec optimisme l’avenir de la Hongrie.

« De nous autres il suffit de dire —  écrit-il en conclusion d’un voyage en 
Europe occidentale dans une lettre adressée en 1912 à l’historien Árpád Károlyi —  
que nous n’avons pas beaucoup de raisons pour nous bercer d’optimisme. En 
voyant le progrès des autres, le sentiment de nos maux nous engourdit à bien des 
égards. Mais après avoir vu les conditions intérieures des autres peuples, la con
viction s’est renforcée en moi que notre nation hongroise n’est tout de même pas 
la dernière au monde. » Cet optimisme, appuyé sur une politique progressive pru
dente, il l’éclaire par des éléments positifs dans une étude où il résume les résultats 
de l’évolution économique hongroise durant un siècle (1814— 1914).

Si nous voulons apprécier l’activité de Thallóczy il est difficile de séparer 
le politique du savant. Non pas comme si dans son activité le point de vue de l’un 
aurait pris le pas sur celui de l’autre. Ce n’était pas un homme politique exclusive
ment théorique, et, dans son activité de savant, il ne se laissait pas influencer par 
des buts éphémères ou des points de vue politiques. Au contraire, les larges con
ceptions de l’homme politique ont donné au savant des impulsions toujours nouvelles 
et un champ de travail toujours plus étendu. D ’autre part les connaissances, le 
raisonnement et le jugement méthodiques du savant représentaient pour l’homme 
politique une connaissance approfondie et variée de sa matière et des points de vue 
toujours renouvelés.

Avec son activité scientifique et avec l’organisation de recherches concer
nant la part de la Hongrie dans l’histoire des Balkans, Louis Thallóczy a obtenu 
des résultats scientifiques qui, du point de vue même de la science européenne, 
signifient une valeur permanente. La continuation moderne de son œuvre et la 
réalisation de ses projets est un héritage et une obligation dont la science hongroise 
se doit certainement de se charger.

1 Századok, 1901.
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Le droit pénal hongrois
Par G E O R G E S  RÁCZ

ON  P E U T  D IR E , en général, qu’à l’exception du droit international, 
c ’est le droit pénal qui porte le plus faiblement l’empreinte du caractère 
national. En revanche, le droit constitutionnel et le droit privé, qui sont 

en rapports étroits avec la vie d’un pays, trahissent dans leur évolution combien 
fortement ces disciplines ont subi l’influence du milieu. Si le droit pénal moderne 
ne revêt pas un caractère national bien défini, c’est que les législations criminelles 
des divers Etats ont exercé depuis un siècle leur influence les unes sur les autres. 
C ’est ainsi que les lois pénales des Etats civilisés reflètent les résultats de la poli
tique criminelle moderne. En matière criminelle, l’application des méthodes du 
droit comparé a donc plus qu’une portée théorique ou scientifique: elle s’impose 
au législateur. Et ce ne sont pas exclusivement les législations dès grandes nations 
qui doivent être envisagées; il peut bien arriver que les législations criminelles de peti
tes nations fournissent des indications précieuses qui se révèlent d’une utilité pratique.

Comme la plupart des législations des pays civilisés, le Code pénal de la Hongrie 
a pour base le Code Pénal Napoléon. Il faut ajouter qu’il a subi l’influence du 
Code belge et surtout celle du Code allemand. Le Code pénal (loi V de 1878) 
ne fut inséré qu’en 1878 dans le Recueil des lois, entré en vigueur le I er septembre 
1880. Le Code, au moment de sa rédaction, suffisait fort bien aux besoins de 
l’époque libérale. Il est naturel qu’il ne réponde plus, à plusieurs égards, aux exi
gences de notre époque. Vu la conception classique qui régnait au moment de 
leur création et qui jugeait les infractions comme de simples abstractions juri
diques, on ne peut s’étonner que le Code applique la méthode de la construction 
dogmatique et que les idées de la criminologie moderne y fassent défaut. Les ten
dances de la politique criminelle moderne ne furent adoptées que par la loi de 
1908. Cette loi se signale à l’attention par les idées de prévention du délit et 
d’individualisation de la peine. Parmi les institutions modernes des Codes des 
pays occidentaux, on trouve notamment la condamnation conditionnelle et le système 
pénal spécial destiné à protéger les adolescents par des mesures éducatives. Ce 
système fut encore développé par la loi de 1913 (V II) concernant les tribunaux 
pour enfants et adolescents. Ayant reconnu les dangers que constituent pour 
la société les désœuvrés qui esquivent tout travail, la loi X X I de 1913 a ordonné 
que ce genre d’individus pourraient être renvoyés dans des maisons de force. 
Immédiatement avant la grande guerre, trois lois pénales d’une importance par
ticulière furent édictées: une nouvelle loi sur la presse (loi X IV  de 1914), la loi 
sur la protection pénale des autorités, enfin la loi sur la protection de l’honneur, 
considéré comme une valeur sociale, contre diffamations et actes outrageants.

Les rudes épreuves de la guerre, l’écroulement qui lui succéda, la terreur 
bolchévique, les difficultés financières de l’Etat et la crise économique provo-

* La première partie de cette étude à été publiée sous le titre de « La Constitution » 
dans notre numéro de février 1941.
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quèrent un ébranlement de la constitution de l’Etat, de l’ordre social et écono
mique d’une telle violence que l’oeuvre de la législation criminelle se vit réduite 
à des mesures de défense et de protection contre les menaces de la criminalité poli
tique et sociale. Bien qu’on se trouve ainsi en face d’actes législatifs motivés par 
les maux sociaux et économiques que nous venons de signaler, on ne saurait 
prétendre que ces lois portent la marque d’une législation a b  i r a t o ;  au contraire, 
il est incontestable que des préjugés politiques ou sociaux ne prévalurent jamais.

Le pouvoir légal de l’Etat une fois rétabli, il fallut prendre soin de la défense 
efficace de l’ordre public et social. La loi III  de 1921 est appelée à garantir, sous 
peine de sanctions sévères, l’ordre public et social, particulièrement en face du 
danger bolchévique. Cette loi fut appelée à combler les lacunes des dispositions 
du Code pénal en ce qui concerne la défense pénale de l’Etat, tout en respectant 
les cadres qu’imposent les exigences de l’Etat de droit. Le législateur n’a aucune
ment entravé l’exercice des libertés politiques au sens le plus haut de cette notion, 
pourvu qu’il ne constituât pas des abus et des dangers pour l’existence de l’Etat 
et l’ordre de la société. C ’est pourquoi ce ne sont pas la Constitution ou le système 
gouvernemental en vigueur qui constitueraient l’objet de la protection de la loi, 
mais c ’est V o r d r e  l é g a l  p o l i t i q u e  e t  s o c i a l  qui se présente comme tel. Sans doute 
n’est-il guère possible d’établir une définition formelle de cette notion, mais 
aucun doute ne saurait subsister au sujet du caractère du danger qu’impliquent 
les actes et les idées, qui tendent à l’anéantissement des institutions juridiques 
et sociales qui constituent les bases d’une vie dans la société et de la paix entre 
les diverses classes de celle-ci. Et personne ne saurait plus mettre en doute la légi
timité de la défense pénale de l’Etat contre les tentatives, ouvertes ou dissimulées, 
qui seraient entreprises pour faire valoir les idées bolchéviques. C’est au prix de 
rudes épreuves et de graves pertes que le législateur hongrois a fait œuvre de 
pionnier en cette matière. En effet, maintes législations étrangères adoptèrent 
les idées hongroises à ce sujet. Selon l’article I er de la lo i:« Quiconque aura pris 
l ’initiative ou se sera mis à la tête d’un mouvement ou d’une organisation dirigés, 
par des voies de force, au renversement ou à l’anéantissement de l’ordre légal de 
l’Etat ou de la société, et en particulier à l’institution du règne exclusif d’une 
classe sociale, sera puni de la réclusion jusqu’à cinq ans. » Des peines sévères ont 
également été prévues pour les individus qui, poursuivant le but dont on vient 
de parler ou au cours de menées subversives, commettent des délits de droit 
commun. L ’omission de dénoncer les actes subversifs, la provocation ou l’ex
citation, en public ou bien devant plusieurs personnes, sans que celles-ci soient 
réunies, à tous ces actes, sont également poursuivies. Pour maintenir la discipline 
militaire et sauvegarder la force armée, les agitations antimilitaristes sont frappées 
d’une peine d’emprisonnement, allant jusqu’à cinq ans. Le second chapitre de 
cette même loi de 1921 punit les crimes et les délits dirigés contre l’honneur 
de la nation et de l’Etat hongrois. De telles infractions —  auparavant inconnues 
—  ont été commises au cours des combats politiques passionnés des dernières 
années. Elles consistaient en diffamations ou affirmations mensongères d’émigrants 
haineux.

Le législateur ayant reconnu l’inefficacité de quelques dispositions en face 
de certains mouvements et de certaines organisations politiques qui se sont mani-
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festés en faisant semblant de ne pas appliquer des moyens de force, mais tout de 
même constituant un danger pour l’ordre légal, politique et social, des modifi
cations profondes furent énoncées par la loi X V I de 1938. Il fut statué que 
le mouvement et l’organisation indiqués à la loi de 1921 pourront être poursuivis 
sans que des moyens de force soient appliqués, notamment lorsque leur objectif 
ou leur caractère, en particulier la garde du secret, l’obligation acceptée sous 
la foi du serment, vœu ou promesse solennels ou bien d’autres circonstances, 
impliquent le danger d’un changement i l l é g i t i m e  de l’ordre politique ou social. 
Une autre modification que cette loi a apportée consiste à abroger la peine de 
« prison d’Etat », une sorte de c u s t o d i a  h o n e s t a  instituée par le Code pénal 
pour quelques infractions commises souvent par « des motifs honorables » ou 
par «conviction pure». Rejetant ce point de vue trop individualiste, la peine 
de prison d’Etat n’est plus appliquée que dans le cas du délit de duel.

Une loi particulière, la loi X V II  de 1938, fut prise pour réprimer les abus 
qui seraient commis sous le prétexte de la liberté d’association. Ce sont notam
ment les associations secrètes, dont le législateur tend à empêcher la constitution. 
C’est dans cet ordre d’idées que nous croyons devoir faire mention de la loi 
X V  de 1924 qui impose des peines très sévères pour les infractions commises 
au moyen d’explosifs ainsi que pour les actes préparatoires constituant un danger 
public. Rappelons ici la loi III  de 1930 qui en mettant en vigueur le nouveau 
Code pénal militaire, donne un nouveau système de la défense pénale de la sécurité 
extérieure de l’Etat. Pour rendre plus efficace la poursuite des crimes de haute 
trahison et d’espionnage, tout le chapitre du Code pénal s’y référant fut abrogé. 
Conformément à la nouvelle loi, la différenciation entre les militaires et les per
sonnes civiles fut écartée. Ces crimes peuvent être perpétrés sans que l’auteur 
ait la nationalité hongroise, car il ne s’agit plus seulement de la répression du 
manquement à la fidélité que le ressortissant doit à sa patrie, mais de mesures 
propres à garantir la sécurité de l’Etat contre des agissements menaçants. La nouvelle 
réglementation s’efforce de tenir compte du développement technique de la science 
militaire moderne et de l’importance des rapports économiques, et protège plus 
efficacement les secrets d’Etat et la sûreté de celui-ci. Se rendant compte du danger 
qu’implique la haute trahison et les différentes formes de l’espionnage militaire, 
diplomatique ou économique, on constate dans la nouvelle réglementation 
la tendance décidé à intensifier les peines; dans les cas les plus graves, la peine 
capitale pourra être prononcée même en temps de paix (loi X V III  de 1934).

Une défense pénale intégrale des intérêts militaires de l’Etat se trouve 
dans la loi II de 1939 sur la défense nationale qui prescrit des sanctions pénales 
de l’accomplissement des différents devoirs d’ordre militaire. Enfin, rappelons 
la loi X V III  de 1940 sur la punition des délits menaçant les intérêts internatio
naux de l’Etat. La nouvelle loi inflige des peines sévères à ceux qui se rendent 
coupables d’espionnage des secrets militaires d’un Etat étranger au territoire 
hongrois, au service d’un Etat tiers, ou qui s’associent avec d’autres, sur le ter
ritoire hongrois, dans l’intention de préparer une atteinte à l’ordre intérieur ou 
à la sécurité d’un Etat étranger. Ces dispositions pénales tendent à garantir les 
relations internationales avec les Etats étrangers contre les actes qui peuvent com
promettre la paix et la neutralité.
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Le deuxième groupe des lois récentes est formé par les règles destinées à 
protéger les intérêts de l’économie nationale. Parmi celles-ci, relevons la loi 
X X II  de 1921 qui frappe de peines ceux qui, portant atteinte à la propriété 
intellectuelle, ont commis une contrefaçon de marque ou en ont fait illégalement 
usage. Le système pénal instauré par la loi L IV  de 1921 sur les droits d’auteurs 
a une importance particulière. Aux termes de cette loi, se rend coupable de 
contrefaçon celui qui, sans l’autorisation de l’auteur, reproduit ou publie une 
œuvre littéraire ou bien la met en vente; certains actes constituant le délit de 
contrefaçon sont mentionnés en particulier, par exemple l’édition de discours, 
l ’appropriation de dénominations, la transmission d’œuvres servant à des repré
sentations mécaniques, cinématographiques, ainsi que des appropriations indirectes 
au moyen de procédés d’adaptation, d’arrangement, de traduction, etc.

La loi V  de 1923 sur la concurrence déloyale traite aussi des sanctions 
pénales; en qualifiant de délits les méfaits portant atteinte aux principes moraux 
de la concurrence loyale, elle fait ressortir, en dehors de l’intérêt privé, l ’intérêt 
public qui s’y attache. La loi énumère cinq manières de commettre le délit de 
la concurrence déloyale: excès de réclame, usurpation, contrefaçon, corruption 
et révélation de secrets de commerce ou d’exploitation. La peine établie pour 
ces délits est l’emprisonnement; en cas de récidive, l’interdiction d’exercer un 
commerce peut être prononcée.

En ce qui concerne les lois tendant à l’assainissement des finances et de 
l’économie du pays, leur efficacité fut assurée par les sanctions prévues pour 
les infractions aux dispositions établies. L ’accaparement et autres modes abusifs 
de spéculations ayant provoqué de nombreux maux dès le début de la première 
guerre mondiale, ces abus furent déclarés crimes déjà par la loi de 1916; celle-ci 
fut remplacée par la loi X V  de 1920, où toutes les sortes d’agiotage sont pour
suivies. Des tribunaux spéciaux d’usure et d’agiotage furent organisés pour juger 
ces délits. Parmi les lois tendant à l’assainissement des finances de l’Etat, il faut 
mentionner la loi X X V I de 1922 sur les abus commis au moyen de papiers- 
valeurs. Aux termes de cette loi, celui qui, malgré la défense du Gouvernement, 
spécule sur des devises étrangères, offre de la monnaie nationale à l’étranger, 
viole les divers réglements concernant le trafic des devises étrangères, est frappé 
d’une peine de réclusion. Cette loi, qui à la suite de la stabilisation de la monnaie 
nationale, paraissait avoir perdu son importance, a un regain d’actualité. Le Gou
vernement, se fondant sur l’autorisation qui lui fut accordée par la loi X X V I  
de 1931 concernant le rétablissement des finances et de l’économie nationale, 
a édicté de nombreux décrets pour réglementer le trafic des devises étrangères. 
La loi, que nous venons de citer, frappe de peine d’emprisonnement allant jusqu’à 
un an celui qui, par des nouvelles mensongères porte atteinte ou met en danger 
le crédit du pays ou sa situation économique. La loi X  de 1937 a ordonné que 
cette peine pourra être appliquée aussi à ceux qui par des nouvelles mensongères, 
troubleraient la tranquillité et l’ordre dans l’intérieur du pays ou bien menace
raient ses intérêts de politique étrangère. En revenant à la question des abus 
commis au moyen de papiers-valeurs, spécialement la spéculation avec la monnaie 
nationale ou étrangère, la peine de ces crimes fut par la loi X IV  de 1939 con
sidérablement élevé, allant jusqu’à quinze ans de réclusion.
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Les facteurs et organes, récemment surgis par suite des nouvelles conditions 
de la vie économique ont provoqué des mesures législatives appelées à réprimer 
les abus qui sont nés de la liberté illimité de la vie économique. Rappelons les 
sanctions pénales de la loi X X  de 1931 sur les cartels. Pour mettre des entraves 
aux abus qui pourraient être commis par les cartels, ceux-ci furent soumis au 
contrôle de l’Etat. S’ils ne se plient pas aux ordonnances de l’autorité de sur
veillance, des peines pécuniaires et des amendes leur sont infligées. Les cartels 
dont l’activité porte atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs, aux intérêts 
de l’économie nationale peuvent être dissous.

La protection du crédit, tant en ce qui concerne les droits et les intérêts 
des débiteurs que ceux des créanciers est assurée par la loi V I de 1932 sur 
l ’usure et par la loi IX  de 1932 sur l’atteinte au crédit. La première remplace 
celle de 1883 sur l’usure; elle vise, du point de vue économique aussi bien que 
social, à une répression plus générale et plus efficace de la néfaste criminalité 
de l’usure. Est déclaré usuraire tout contrat où l’une des parties, exploitant la gêne, 
la légèreté, la débilité mentale, l’inexpérience ou l’état de dépendance de son 
cocontractant stipule ou acquiert, dans son propre intérêt ou dans celui d’une 
tierce personne, des avantages manifestement disproportionnés avec les services 
rendus par elle-même. Est coupable du délit d’usure celui qui stipule ou acquiert 
l ’avantage usuraire à la faveur d’un contrat d’après lequel le service avancé par 
lui consiste soit en numéraire soit en tout autre bien mobilier. Si le délinquant 
s’occupe de contrats ou stipule l’avantage usuraire sous la forme dissimulée d’une 
transaction feinte, d’une traite ou d’une pièce notariée, il est passible d’une peine 
pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement. Outre les peines accessoires 
(destitution, privation de l’exercice des droits politiques) le condamné peut se 
voir retirer le droit d’exercer son industrie ou sa profession. Signalons comme 
une innovation fort utile le fait que le délit d’usure cesse de relever de plaintes 
individuelles et que la poursuite criminelle est ordonnée d’office. En revanche, 
la loi IX  de 1932 est appelée à protéger plus efficacement les créanciers contre 
les débiteurs ayant agi m a l a  f i d e .  La loi punit d’emprisonnement jusqu’à trois 
ans, le débiteur qui aura, réellement ou fictivement, d’une manière illégale, 
diminué ou bien dissimulé devant ses créanciers le patrimoine servant de cou
verture à ses dettes, et aura, de cette façon, ou éludé ou diminué le recou
vrement.

Il existe encore bien des dispositions législatives, en particulier celles de 
la modification de la partie spéciale du Code pénal où les éléments des divers 
crimes et délits se trouvent spécifiés, dont nous devrions faire mention pour donner 
une description complète de la récente législation pénale de la Hongrie. Mais 
nous devons nous borner à résumer les modifications de la partie générale du 
Code pénal. C ’est seulement la loi X  de 1928 qu’il faut mentionner, mais 
qui a une importance de premier ordre. Dans le premier chapitre de cette loi 
une réforme radicale du système des peines pécuniaires fut inaugurée. La manière 
arbitraire dont le Code fixait les peines pécuniaires et qui empêchait que ces peines 
ne fussent adaptées au coupable, fut remplacée par une fixation générale selon 
les catégories des infractions. De cette façon, les tribunaux sont en état d’indivi
dualiser les peines, c’est-à-dire de les appliquer conformément à la situation
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des inculpés. L ’autre chapitre de cette loi contient une réforme radicale du 
système des peines concernant les « criminels endurcis ». Aux termes des disposi
tions nouvelles, les criminels susmentionnés peuvent être internés, par mesure 
de sécurité, dans une maison de travail, ayant le caractère de la réclusion. Il y a 
longtemps qu’au point de vue théorique, on s’est occupé du danger que constituent 
pour la société les criminels professionnels, les récidivistes graves. Ce n’est pas 
tant la gravité du tort causé par les infractions de ces individus qui a suscité la 
nécessité des mesures spéciales, mais bien le caractère de récidive de leur méfaits 
et leur penchant au crime.

Une solution pratique de ces problèmes se trouve dans la loi de 1928. 
Il appartient au juge d’établir si l’on se trouve en présence d’un criminel endurci. 
La loi n’en contient pas la définition, elle se borne à énumérer les conditions 
dans lesquelles cette définition est admissible. C’est ainsi que le condamné ne 
saurait être détenu que s’il a commis contre la vie, la pudeur ou les biens, 
à des époques différentes, trois crimes au moins, et qu’il puisse être établi qu’il 
commet des infractions par profession ou bien par penchant criminel. T out cela 
doit être établi en tenant compte de l’individualité, de la manière de vivre, 
des conditions sociales du condamné ainsi que des circonstances dans lesquelles 
l’infraction a été perpétrée. Dans ces cas, le juge doit résoudre des questions 
qui relèvent de la psychologie ou de la sociologie criminelles.

Etant donné le but d’éducation et de sécurité poursuivi, la durée de l’inter
nement ne saurait être déterminé d’avance. Le minimum de trois ans est toute
fois prononcé. Passé ce temps, le condamné est autorisé à requérir auprès du 
ministre de la Justice sa mise en liberté conditionnelle. Si au cours de sa libé
ration conditionnelle, la conduite de l’individu ne donne lieu à aucune plainte, 
la libération devient définitive. Dans le cas contraire, l’individu est interné de 
nouveau et ne pourra être mis en liberté que cinq ans plus tard.

Pour terminer, présentons quelques observations sur la procédure criminelle. 
La loi X X X III  de 1896 (Code de Procédure Criminelle) répond entièrement 
aux exigences modernes de la procédure pénale et prend une place éminente 
parmi les codifications hongroises. Les idées fondamentales de notre procédure 
pénale, qui se fonde sur un système mixte du principe inquisitif et du principe 
accusateur, peuvent se résumer dans les termes suivants: égalité en droit des 
parties (ministère public et défense de l’accusé), verbalité, publicité, admission 
directe des preuves devant le tribunal, liberté de la défense. La procédure se 
divise en plusieurs phases: l’enquête de police, l’instruction judiciaire, la 
mise en accusation, le débat final avec le jugement, interjection d’appel en 
double recours et l’exécution du jugement de condamnation. Toutes les garan
ties nécessaires pour mettre en lumière la vérité matérielle et pour exercer 
une juridiction indépendante du pouvoir exécutif y sont contenues.

Le nouveau droit pénal militaire est codifié dans la loi II de 1930 (§ 141). 
Le principe fondamental en est que, pour tous ceux qui relèvent de la juridiction 
militaire, le code pénal général doit être appliqué aussi bien pour les crimes et 
délits ordinaires que pour les crimes et délits militaires. La première partie de 
cet excellent code modifie la partie générale du code pénal, surtout par rapport 
aux exigences spécialement militaires, tandis que la seconde partie groupe les
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délits militaires (insubordination, sédition, excitation à la révolte, désertion, 
couardise, etc.).

Toutefois, la procédure préparatoire, telle qu’elle y fut réglementée, 
se révéla trop longue et le système d’appel, tel qu’il y fut édifié, semble 
de nos jours trop complexe. C ’est en vue de la simplification de la pro
cédure qu’ont été prises les dispositions des lois nouvelles. La loi X X X IV  de 
1930 est particulièrement consacrée à l’accélération et la simplification de la pro
cédure, spécialement devant le juge unique. Le nombre des cas où l’acte d’accu
sation est obligatoire fut diminué et les attributions du juge unique furent remar
quablement étendues. II est intéressant de signaler qu’il fut stipulé que le juge 
aurait toute latitude pour se dispenser de se prononcer lorsque le fait constituant 
l’accusation est sans gravité et que la punition n’est motivée ni par le respect 
de l’ordre public, ni par la réparation due à la partie lésée. La même loi de 
1930 a modifié la loi de 1908, que nous avons déjà mentionnée, en portant 
d’un à trois mois le maximum de la peine d’emprisonnement pour lequel le sursis 
peut être accordé. (Cependant, il est évident que cet amendement ne garantit 
pas encore suffisamment les effets salutaires de l’institution de la condamnation 
conditionnelle, tels que paraît les avoir réalisés la loi française du 26 mars 1891 
sur l’atténuation et l’aggravation des peines.) Rappelons encore qu’un projet de 
loi fut soumis au Parlement qui introduira bientôt l’institution très salutaire 
de la réhabilitation judiciaire des condamnés qui mènent depuis des années une 
vie irréprochable.

Voilà plus de soixante ans que notre Code pénal est en vigueur. Pendant 
cette longue période il fut soumis, nous l’avons vu, à de nombreuses modifica
tions. C ’est une centaine environ de dispositions législatives qui sont appelées 
à le compléter. Dès avant la guerre de 1914— 18 la nécessité d’une révision 
totale du Code fut reconnue par les juristes compétents et dans les milieux officiels. 
En effet, des projets de loi furent préparés à plusieurs reprises. Il va sans dire 
que, depuis les deux dernières dizaines d’années, où presque tous les Etats euro
péens se sont préoccupés de nouvelles législations pénales, la nécessité d’une 
révision du Code pénal se fait encore mieux jour et devient enfin actuellement 
programme gouvernemental.

En effet, les modifications que la vie spirituelle, économique et intellectuelle 
des nations a subi pendant le demi-siècle passé, sont plus profondes que celles de 
plusieurs siècles auparavant. Aussi peut-on reconnaître que toute la conception 
du droit pénal, dans les domaines spirituel, politique et juridique, a entièrement 
changé. D ’abord le règne de la rigide orthodoxie de l’école classique s’est clos 
définitivement. En revanche, pendant cette époque, tout un monde nouveau 
est né dans le domaine du droit pénal, sous l’influence de concepts changés, d’idées 
modernes et de théories récentes. N e voit-on pas que, grâce à l’activité infatigable 
des savants du monde, les sciences de la sociologie criminelle, de la psychologie 
et de l’anthropologie criminelles nous aident efficacement à établir la vraie nature 
de la criminalité et à examiner les irrégularités, physiques et spirituelles, des types 
criminels et comprendre mieux la criminalité en général ? Pour éviter tout mal
entendu, nous tenons à rappeler que, tout en admettant la grande valeur de ces
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nouvelles tendances criminologiques, du point de vue d’une lutte efficace contre 
la criminalité, de l’individualisation et d’un développement du système pénal, 
on doit, avant la codification, procédér avec beaucoup de précautions. On connaît 
les périls auxquels le droit pénal et ses bases organiques, auxquelles il est inad
missible de toucher, avaient été exposés au début du siècle sous l’influence de 
la criminologie positiviste. Et on ne saurait jamais admettre que les théories du 
déterminisme pénal, Гап-éthicisme criminaliste finissent par prévaloir dans le Code 
futur. D ’autre part, l’individualisme illimité du libéralisme doit être remplacé, 
même dans la codification du droit pénal, par une méthode et une évaluation 
plus sociales et plus complètes. Les valeurs morales et sociales de la nation doivent 
être plus efficacement protégées. Mais ce droit pénal u n i v e r s a l i s t e  ne veut 
pas dire droit pénal « collectiviste ». Le sacrifice total de la valeur de la person
nalité humaine n’est pas à accorder avec une idéologie pénale juridique qui veut 
garder comme bases les idées morales de la chrétienté. Nous sommes convaincus 
que dans ce juste milieu, suivant les idées d’un progrès prudent, sans radicalisme 
dangereux, renaîtra notre Code pénal de l’avenir, exprimant notre conception 
juridique nationale et en même temps les idées de l’évolution européenne. Dans 
la législation aussi, nous poursuivrons notre but éternel, qui est de rester Hongrois 
et Européens.



Irányi et les émigrés hongrois
en France
Par J E A N  K Ó  S A

^LU D IX -N EU V IÈM E SIÈCLE les jeunes Hongrois qui comp- 
ZA taient parcourir une carrière politique dans leur patrie pré- 

jL Y. feraient à toute autre lecture celle des auteurs classiques. 
Chez leurs maîtres séculaires: Tite-Live et Tacitei 1s pouvaient apprendre 
non seulement les nuances, les tournures de la langue de l’Etat, le 
latin, mais aussi l’art de l’éloquence, l’admiration des grands carac
tères et le respect de la vertu.

L ’estime des vertus politiques était profondément enracinée dans 
le sol de la société conservatrice, qui pendant de longs siècles n’avait 
eu d’autre consolation que la vertu et la justice: les orateurs d’une 
assemblée de comitat semblaient sortis d’une page de Tite-Live.

Le jeune Daniel Irányi, qui arpentait pensivement les ruelles 
tortueuses de petites villes de la Haute-Hongrie, était aussi un disciple 
de cette école classique. C’est là, dans sa ville natale, que se déve
loppèrent les traits de son caractère dignes d’un Tacite, qui ne firent 
que s’accentuer plus tard pendant sa longue carrière publique. C’est 
là qu’il conçut la première notion de la vertu et que se formèrent en 
lui le sens de la grandeur et de la beauté pathétique du style, de même 
que la fermeté des principes. Seuls, les premières impressions de sa 
jeunesse, le charme du milieu familial, la douceur évangélique que 
l’on trouve dans les villes de polulation allemande en Haute-Hongrie, 
atténuaient l’austérité de son idéal romain.

Il était issu de cette race de citadins saxons qui ayant vécu pen
dant des siècles dans le massif des Carpathes a fini par devenir hongroise. 
A l’âge de vingt ans, il changea son nom de famille Halbschuh contre 
celui d ’Irânyi, voulant manifester par là son sentiment national. Etabli 
à Pest comme jeune avocat, il se lia immédiatement au parti de 
Kossuth et lutta aux côtés de l’opposition hongroise dans l’arène 
politique.

Le quinze mars 1848 la jeunesse hongroise fit triompher glo
rieusement sa révolution sans barricades. Et Irányi fut un des héros 
du jour. Il fut délégué au parlement par la ville de Pest et Kossuth lui 
confia des devoirs importants. Nommé commissaire du gouvernement 
en Haute-Hongrie et plus tard dans la ville de Pest, il tint d’une main 
ferme les rênes de l’administration. Sa fidélité envers le gouvernement ne 
s’ébranla pas, même aux dernières minutes, et quand arriva la journée 
fatale de Világos, et que le généralissime Görgey décida de déposer 
les armes, en ces heures suprêmes, il lui adressa de sévères reproches.

2 1 6



Puis il disparut, obligé de fuir comme tant d’autres pour éviter 
les représailles. La Transtibiscie est parsemée de manoirs rustiques 
habités par la petite noblesse terrienne. Il y trouva un asile, s’enfuyant 
plus loin chaque fois que l’apparition d ’un soldat autrichien lui était 
signalée aux environs du village.

Enfin, après cinq mois d’angoisse et de fuite perpétuelle, il résolut 
d’émigrer. Déguisé en cocher, il se faufila à travers la Styrie, accom
pagné d’un ami, passant à Salzbourg et au Tyrol. Il respira enfin 
librement en Suisse, et .arriva à Paris au commencement de mars. 
Quoique ce fût un de ses désirs les plus chers depuis sa jeunesse que 
de voir Paris, ville pour laquelle, comme tous les jeunes démocrates 
hongrois, il avait toujours eu une admiration fervente, sa situation au 
moment donné l’empêchait de savourer les plaisirs d’un souhait ac
compli. Il comptait parmi les hommes politiques que la cour martiale 
autrichienne avait condamnés à mort et fait exécuter «in effigie»; 
et son nom à Pest était cloué au pilori.

Ne comprenant presque pas un mot de hongrois, les fonctionnaires 
autrichiens avaient arrêté son frère aîné, le prenant pour le fugitif, et 
avaient failli l’exécuter.

A vingt-huit ans il se trouvait donc seul, dépourvu de toute aide 
ou ressource au milieu d’un Paris inconnu, sans la moindre possibilité 
de retour vers sa patrie, privé même de la faculté de correspondre avec 
les siens. Il ne pouvait se fier à personne excepté à lui-même pour se 
procurer des moyens d’existence. Deux sortes de gagne-pain s’offraient 
aux émigrés: donner des leçons, ou se vouer aux lettres. Assez peu 
brillantes professions l’une et l’autre, surtout pour un homme qui 
dans son pays avait vécu à son aise. Il fallait l’énergie de la jeunesse 
et la force morale due à l’exemple romain, pour être capable de supporter 
ce sort. Après avoir enseigné l’anglais et le latin dans un collège de 
province, il obtint une place de précepteur auprès des enfants d’un aris
tocrate moitié français, moitié hongrois: Auguste de Gérando. Cepen
dant il trouvait le temps de collaborer aux organes hungarophiles 
«Le Siècle» et «La Presse», puis à un journal italien « L ’Opinione». 
Plus tard il devint correspondant de « L ’indépendance Belge » et de 
« L ’Allianza » de Milan.

Ses courts articles consacrés surtout aux événements d’Autriche 
et de Hongrie paraissaient sans nom d’auteur et au début de son séjour 
à Paris son style subissait bien souvent les corrections de ses collègues 
français. L ’unique homme auquel il se confia était son chef politique 
en même temps que son ami: Kossuth. Dans une lettre datée du 
9 février 1851, il se plaint ainsi de sa situation: «'mes vêtements sont en 
loques, ma chambre est froide, même mon lendemain n’est pas assuré; 
pourtant je ne suis point découragé. Mon principe, qui m’a guidé 
jusqu’à présent, reste intact: Patrie et Honneur.»

Durant l’année 1850 les fugitifs affluant sans cesse à Paris finis
saient par rendre la capitale française, à côté de l’Angleterre et de la
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Turquie, un des centres les plus importants de l’émigration hongroise. 
Chassée maintes fois d’un pays à l’autre par la police aux aguets, autant 
que par les soucis quotidiens, la foule des émigrés se multipliait à 
Paris d’un an à l’autre. C’est le comte Teleki, ancien ambassadeur de 
Kossuth, resté à Paris après la chute du gouvernement et rejoint bientôt 
par Barthélemy Szemere, son premier ministre, par le comte Casimir 
Batthyány, l’ancien ministre des Affaires étrangères, Sébastien Vukovich, 
ancien ministre delà Justice, Paul Almássy, le président du Parlement, 
le comte Jules Andrássy, ancien ambassadeur à Constantinople et futur 
ministre des Affaires étrangères de la Monarchie, les députés Joseph 
Irinyi et Etienne Gorove. Bientôt, à côté du monde politique, les 
hommes de lettres entrent en scène: Joseph Orosz, le rédacteur d’un 
journal révolutionnaire, qui, réduit à une misère extrême, se brûla la 
cervelle un beau jour à Versailles, le poète Paul Jámbor, Charles 
Kertbeny à la vie aventureuse, Edouard Horn, futur secrétaire d’Etat, 
qui, grâce à son érudition d ’économiste, ne tarda pas à se faire un 
nom excellent, en publiant toute une foule de livres et d’articles en 
langue française.

Parmi les soldats, le grand général Georges Klapka était celui 
qui visitait le plus souvent Paris, où le général Jean Czecz s’établit.

Ainsi les émigrés récemment arrivés à Paris ne s’y trouvaient 
plus isolés. Toute une colonie hongroise dispersée selon le métier de 
chacun parmi les quartiers de Paris les attendait. L ’épouse de Szemere, 
par exemple, tombée malade, pouvait se faire soigner par des médecins 
hongrois.

Etre émigré, cela signifie: nourrir un espoir éternel. L ’émigré ne 
quitte sa patrie que contraint et pour un court espace de temps, pour y 
retourner aussitôt que ses principes politiques triompheront. Le temps 
passé à l’étranger n’est bon qu’à construire des châteaux en Es
pagne avec un zèle et une hâte fébriles. Pourtant le temps qui passe, 
ne fait que creuser et creuser toujours l’abîme séparant des siens
1j  s •  /emigre.

Telle était l’activité que les Hongrois déployaient à Paris, publiant 
l’un après l’autre leurs œuvres: livres et mémoires, articles et essais en 
langues française, anglaise ou même allemande.

On ne cessait pas de rêver, de discuter, de traiter des matières 
politiques avec les délégués des gouvernements étrangers et avec les 
chefs des nationalités de l’Europe centrale, qui eux aussi avaient dû 
émigrer. Au cours de ces conférences avec eux et surtout avec les chefs 
des Roumains, le comte Teleki, Klapka et Szemere sacrifièrent le prin
cipe de l’unité hongroise et élaborèrent des plans de confédération. Pour 
mettre à la tête de la colonie hongroise une sorte d’autorité, on nomma 
en 1850 un comité, qui ne put jouer un rôle politique en raison des 
événements survenus, mais mérita bien la reconnaissance des émigrés 
hongrois en leur venant en aide. La politique intérieure de la France 
à cette date empêchait dorénavant l’activité des émigrés. Le gouverne
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ment de Napoléon III, inclinant de plus en plus vers l’autocratie, 
devenait nécessairement aussi plus sévère pour eux. La police les voyait 
d’un mauvais œil et si les Hongrois n’oublièrent jamais la bienveillance 
et le ménagement plein de tact que le préfet de police Carlier avait 
pour eux, ils durent bien vite reconnaître que c’en était fait de leur 
rôle politique en France. Ils n’avaient plus qu’à se retirer dans l’inac
tion de la vie privée.

D ’ailleurs Irányi ne participait point au travail du comité, car des 
différences fondamentales de principes politiques le séparaient de ses 
compatriotes. En effet, tandis que les émigrés dispersés dans le reste du 
monde, aussi bien que les Hongrois restés chez eux malgré tout, recon
naissaient sans murmures l’autorité absolue de Kossuth et attendaient 
son retour avec une confiance presque religieuse, les émigrés parisiens 
prenaient parti contre lui. Szemere se révoltait ouvertement, accusant 
Kossuth d’être responsable de l’échec du combat pour l’indépendance, 
pendant que Teleki toujours prudent, aussi bien que le général Klapka, 
se contentaient de se tenir à l’écart. Seul, Irányi resta absolument dévoué 
à sa personne comme à ses principes.

Il s’opposait fermement au plan d ’une fédération de la Hongrie, 
auquel Teleki et Klapka venaient de consentir et dont ils étaient en 
train d’ébaucher les lignes principales. Pourtant ce n’était pas lui qui 
aurait voulu contribuer par sa propre attitude à la maladie éternelle 
de toute émigration: la dispute permanente. Il se retira complètement 
et n’éleva la voix que dans une polémique littéraire, dans les querelles 
de la « Presse », polémique dans laquelle son adversaire était Demeter 
Bratianu, chef de l’émigration roumaine.

Nous souhaitons — écrivait-il — le retour à l’indépendance totale 
de la Hongrie entre ses anciennes frontières. Nous revendiquons une 
Hongrie républicaine, libérale, fondée sur le suffrage universel. Nous 
voulons l’égalité de toutes les nationalités et une alliance étroite avec la 
Pologne, la Serbie et la Roumanie, c’est-à-dire avec tous les peuples 
qui auront conquis leur indépendance nationale.

Mais en même temps il affirme que « le démembrement d’un 
Etat dans les unités plus petites ne saurait être autre chose, qu’une 
expérience dangereuse contre la civilisation ».

Pour répandre ses idées et faire comprendre la situation de sa patrie 
au public français, Irányi tâchait d’éditer des tracts populaires, ne coû
tant que 4—5 sous. Malheureusement ce projet aussi échoua faute de 
moyens financiers. Ne cherchant pas dispute à ses compatriotes, il se 
retira complètement de la vie publique. Si dans la société des Hongrois 
émigrés n’éclatèrent jamais les luttes ouvertes et les haines acharnées 
déchirant celles des Polonais et des Italiens, c’est presque entièrement 
grâce à lui. L ’émigration hongroise — quoique divisée en deux par
tis politiques — s’unissait toujours pour s’entr’aider.

S’occupant dans ses heures de loisir surtout d’études historiques 
et économiques, Irányi suivait assidûment au collège de France les



cours de Michel Chevalier, qui le premier parmi ses compatriotes 
proclama l’idée de libre échange.

En outre une petite société internationale composée d’éléments 
très hétérogènes, mais unie par le même esprit démocrate, formait 
sa seule distraction. Le salon de madame d’Agoult par exemple, fré
quenté par bien des Parisiens aux idées avancées, tenait lieu d’un 
club politique. On y voyait aussi quelques dames étrangères, comme 
M me Putman et la riche Jeanne Bickersteth, qui par enthousiasme 
pour la lutte d ’indépendance avait même appris la langue hongroise. 
C’est dans ce salon qu’Irányi se lia d’amitié aux publicistes démocrates 
parisiens, entre autres Charles-Louis Chassin, Taxile Delord, A. 
Ulbach, champions de l’idée d’une nouvelle république et ennemis 
de Napoléon III. On le présenta aussi aux représentants de la vie 
spirituelle comme Michelet et Edouard Quinet, aux hommes politi
ques, Jacques-Alexandre Bixio, ancien ministre, et Louis Mieroslawski, 
général polonais émigré, qui était aussi un familier de Napoléon. 
Le sort commun le rapprochait encore d’une foule d’Italiens, Polonais 
et Allemands. Des soirées se passaient en disputes politiques dans 
les cafés.

Peu à peu sa situation s’améliora. L ’arbitraire du gouvernement 
autrichien ne pesait plus aussi lourdement qu’auparavant sur la Hongrie 
et des envois d ’argent parvenaient aux émigrés de Paris.

En 1853, un de ses amis les plus intimes, Emeric Henszelmann, 
le fameux historien de l’art, vint le rejoindre à Paris pour continuer 
sur les lieux mêmes ses études sur l’art gothique. Les deux amis s’in
stallèrent au Quartier Latin, où près des étudiants une foule d’émigrés 
se tenaient toujours blottis, et dans ce petit logis commun, au numéro 
20 de la rue Madame, Irányi demeura les huit années suivantes. 
A cette époque il pouvait se permettre le luxe de quelques petits 
voyages, visiter les coins pittoresques de la France, passer un hiver 
à Bruxelles, quelquefois en Suisse et retourner à plusieurs reprises 
à l’íle Jersey, où au voisinage même de la France, mais sous la pro
tection des Anglais, un véritable centre d ’émigration internationale 
s’était formé autour de Victor Hugo. Le résultat des études histo
riques d ’Irânyi fut un vaste ouvrage traitant l’histoire de la guerre 
de l’indépendance, qu’il écrivit en 1854— 55 et que son ami Chassin 
traduisit en français quatre années plus tard.

Seul un psychologue pourrait mesurer l’effet fatal des années 
passées dans 1 émigration et démêler les éléments qui finissent par 
ployer les forces mentales et les paralyser. Les longues périodes de 
loisir forcé vous font perdre l’instinct du travail; l’éloignement, 
la juste perspective réelle des faits; les soucis quotidiens et le balan
cement continuel entre le doute et l’espoir, la force de volonté et la 
sûreté du jugement.

Toujours, l’émigration sera le berceau des projets les plus har
diment romanesques, même aventureux, des fratricides en pensée
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les plus cruels, et c’est là qu’on sacrifie le plus aisément ses plus chers 
principes. Il fallait vraiment l’antique grandeur d’âme qu’il possédait 
pour que parmi le tourbillon, les gouffres des tentations qui s’offraient 
à lui, Irányi ne perdît pas son chemin.

Sa personnalité explique sa conduite: incapable de se détourner 
de Kossuth, son maître et idéal politique, il restait inébranlable dans 
son dévouement envers lui et ses idées: le statu quo de 1849 et 
la déchéance des Habsbourg. Chaque mot qu’il prononçait, prouvait 
sa complète loyauté.

Dans l’automne de 1855, l’idée lui vient de se fixer en France. 
Dans une lettre à Kossuth, il le prie de le recommander à Bixio, 
à l’aide de qui il espère obtenir une place d’instituteur à Paris. Le sort 
de cette lettre de recommandation nous est inconnu. Mais l’échange 
de lettres amicales reprend entre Paris et Londres.

Dans cette correspondance, pouvait-il être question d ’autre chose 
que de la grande idée essentielle encadrant la vie de l’un et de l’autre: 
la politique? Irányi expose un nouveau projet: le nouveau concordat 
autrichien a mis en question l’existence même des écoles protestantes 
en Hongrie. Irányi désirait donc entreprendre en leur faveur une 
grande campagne parmi les protestants anglais et américains. Déjà 
il avait rédigé un mémoire, qu’il envoya à Kossuth, pour que celui-ci 
le fît traduire en anglais.

Kossuth, alors occupé de projets de plus grande envergure, le 
supplia de ne pas déranger ceux-ci par une action partielle. Sans 
hésiter Irányi se soumit. Il resta fidèle à son maître aussi bien qu’à 
ses principes. S’adressant à un intime, il donne la définition de ses 
idées fondamentales dans les termes suivants:

a Je n’ai pas changé d’opinion et je n’en changerais pas. Je veux 
la Hongrie de 49, indépendante d’abord, république ensuite. La con
fédération plus que le démembrement de la Hongrie. »

Depuis dix années il n’avait point changé.
Comme dix ans plus tôt, c’est lui qui représentait la continuité 

entre la conception du parlement de Debrecen qui proclama la dé
chéance des Habsbourg et le groupe d’opposition le plus fort: le parti 
de l’indépendance hongroise.

De nouveau un changement politique le tira de son isolement. 
Vers la fin des années 50, lorsqu’une partie des émigrés étaient morts 
ou, retournés dans leur patrie, s’étaient ralliés au groupe parisien 
adversaire de Kossuth et que le gouverneur restait presque seul pour 
accomplir ses grands projets, Irányi une fois de plus s’avança et se 
mit à sa disposition.

Les émigrés voulant être de la partie quelle qu’elle fût, pourvu 
qu’elle menaçât l’Autriche, remuèrent aussitôt que courut le bruit 
des hostilités austro-italiennes. Déjà, vers la fin de 1858, Klapka 
avait eu des conférences avec Cavour, mais bientôt il dut s’aper
cevoir que la force de l’émigration antikossuthienne n’avait pas la
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puissance nécessaire pour mener à bout une action quelconque. On 
ne pouvait pas se passer du prestige exercé par le nom de Kossuth, 
si l’on voulait remuer la Hongrie. Les deux partis devaient donc 
s’unir et c’était la tâche de Kossuth et d’Irânyi de conclure ce pacte. 
L ’union réussit, on se pardonna et l’on fit la paix.

Sur le désir personnel de Louis-Napoléon se forma un Directoire 
National Hongrois, organe suprême de l’émigration hongroise. Sous 
le signe de l’union les chefs en furent Kossuth, Teleki et Klapka, 
tandis qu’Irányi en devenait le secrétaire. A Paris même Irányi avait 
eu des pourparlers avec Nigra, délégué sarde, maintenant il accom
pagna Kossuth en Italie. Klapka commençait à organiser la légion 
hongroise, pendant qu’Irânyi, établi à Gênes, n’en expédiait pas moins 
tout le travail administratif et politique du Directoire.

La paix de Villafranca met bientôt un terme à ces jours pleins 
d’activité et d’espérances fiévreuses. La légion est dissoute et Irányi 
déçu et désenchanté quitte l’Italie. Encore une fois c’est l’île Jersey où il 
cherche à se consoler. Mais bientôt le devoir le rappelle à Paris où son 
livre tout près d’apparaître n’attend plus que d’être corrigé par l’auteur.

Après cette année pleine d’événements, il ne put longtemps 
se reposer à Paris. Une nouvelle mission de Kossuth l’envoya à Turin, 
pour y remplacer Augustin Pulszky, —  devenu infidèle à son tour, — 
et représenter le Directoire National Hongrois auprès du gouverne
ment sarde. Malheureusement la mort de Cavour priva bientôt 
la Hongrie de son plus grand ami. Les nouveaux gouvernements 
sardes se succédant au pouvoir ne montraient pas beaucoup d’intérêt 
pour la question hongroise. Auprès d’eux Irányi avait peu à faire. 
Il se rendait donc fréquemment en France. Sa célèbre brochure: 
« L ’indépendance hongroise » fut écrite par lui au cours d’un séjour 
qu’il fit ainsi à Paris en novembre 1862.

En Hongrie, le parti de Deák avait engagé des pourparlers avec 
le souverain pour amener un compromis entre la nation et la maison de 
Habsbourg. Le parti politique de Kossuth, ne pouvant plus se figurer 
la Hongrie encadrée dans un empire autrichien, estimait nettement 
impossible tout compromis. Irányi exprime son point de vue hostile 
à la Monarchie de la manière suivante:

« Seule une nation qu’aucune influence étrangère engourdissante 
ne peut empêcher de suivre ses propres idées, d’accomplir sa propre 
volonté, peut aspirer à une place digne d’elle-même parmi les nations. 
Tant que la Hongrie avait des rois de son propre choix, son nom 
était environné de gloire. Depuis qu’elle éleva sur le trône la maison 
d ’Autriche et attacha son sort à celui de l’Allemagne, puis de l’Autriche, 
le nom de la Hongrie est effacé de la liste des nations indépendantes 
et des autres peuples civilisés. »

Aussi recommande-t-il comme principe politique fondamental: 
« Nous tenir éloignés de l’Autriche et nous rapprocher des nations 
sœurs slaves et roumaines. »
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C’est là l’idée dominante du futur parti d’opposition. Ces pen
sées, griffonnées sur un bout de papier par Irányi dans son logis 
de Paris, contenaient tout le programme d’un grand parti politique 
et à partir de ce moment c’est autour de cette idée que les luttes poli
tiques les plus acharnées se livrèrent pendant une cinquantaine d’années.

Envoyé par Kossuth à Berlin auprès de Bismarck, qui de son 
côté conservait son amitié pour les émigrés hongrois depuis son séjour 
comme ambassadeur à Paris, Irányi était chargé d’engager avec lui 
des conférences. Mais le cours précipité de la guerre prusso-autrichienne, 
la prompte conclusion de la paix rendaient toute activité du parti 
Kossuth illusoire, comme sept ans auparavant la paix de Villafranca. 
Retourné en France, qu’il nommait déjà sa seconde patrie, Irányi 
y apprit le compromis conclu entre la Monarchie et la nation grâce 
aux efforts de Deák.

Les émigrés dispersés au quatre coins de l’Europe pouvaient 
donc rentrer chez eux. Pour bénéficier de l’amnistie, il suffisait de 
prêter le serment de fidélité à François-Joseph, — condition à laquelle 
Irányi aussi bien qu’un petit groupe de Kossuthistes intransigeants 
se refusa nettement, — renonçant plutôt à revoir leur patrie. Kossuth 
et le peu de fidèles lui restant, dévoués malgré tout, ne voulaient 
rien céder sur les principes de 49.

Comme ses anciens amis de Hongrie voulaient rappeler Irányi 
pour lui faire jouer un rôle politique, il leur fit la réponse suivante: 
« Si après toutes nos expériences quelqu’un est capable de croire que 
notre indépendance nationale est compatible avec l’identité de l’em
pereur d’Autriche et du roi de Hongrie, qu’il agisse selon sa foi. 
Pour ma part je n’y crois pas, de sorte que je ne saurais me solidariser 
avec un parti politique qui reconnaisse cet impossible accord. »

Il demeura donc à Paris tout en observant les événements de 
Hongrie d’un œil attentif. Depuis des années il était le correspondant 
de différents journaux hongrois et cette correspondance ne faisait 
qu’exaspérer en lui le mal du pays. Enfin, en 1868, élu député de 
la ville de Pécs, il put retourner en Hongrie, sans avoir à prêter ser
ment formellement. Il retournait donc au parlement après vingt années 
d’absence, mais professant les mêmes principes. Président et chef du 
parti de l’opposition, qui ne comptait à ce moment que peu de mem
bres, il ne tarda pas à en faire le parti parlementaire le plus fort et le 
plus populaire et dont l’histoire est liée indissolublement à celle même 
du parlementarisme hongrois.

Irányi, qui avait passé plus de quinze ans à Paris, n’oublia jamais 
l’hospitalité française pendant le quart de siècle que dura encore sa 
carrière publique. Bien des fois, pendant la guerre franco-allemande, 
il éleva la voix en faveur de la France au parlement hongrois, et 
les lignes fondamentales de sa politique prouvent mieux que tout 
commentaire la grande influence que les idées françaises avaient 
exercée sur lui.



ETIENNE KJSZJP ( ig i6—1935)

Un jeune héros de la souffrance 
et de l’amour divin

Par le R. P. L A D I S L A S  E N D R Ő D Y  S. J.

DANS ce «ciel de la vie religieuse, c’est la charité qui règne.»
I Etienne Kaszap demandait instamment cette vertu et com

battait pour elle. Il ne pratiqua cependant pas la charité avec 
ostentation et évita d’être à charge par ses services. Il préferait la 
charité inaperçue, les petites attentions qu’on ne voit pas, qui restent 
sans récompense sur terre, mais qui augmentent la vertu et rendent 
la vie religieuse si agréable.

«Je ne peux pas être content avant d’aimer sincèrement chacun; à cette 
fin je ne dirai et ne penserai que du bien des autres.. .  Je ne m’effraierai d’aucun 
sacrifice pour mes frères, et ces sacrifices doivent être constants et non pas la 
conséquence de mon humeur. Le Christ a donné sa vie pour ses amis. »

Il va plus loin dans la pratique de la charité et, pendant sa maladie, 
il se propose de réfléchir plusieurs fois par jour sur les vertus de ses 
frères et il découvre tant de bonté, tant de vertu, tant d’aspirations 
à la sainteté en eux, qu’il les compare aux saints et leur donne inté
rieurement des noms de saints: « Afin de mieux pratiquer la charité, je 
donne à mes frères intérieurement les noms des saints. »

Dieu reposa ses regards avec plaisir sur ce jeune combattant 
et lui accorda la victoire. Ses compagnons ne se rappellent aucun 
défaut sérieux, il est le « novice modèle ». Lui même remarque modeste
ment dans son journal: «Dieu m’aime avec mes fautes à cause de 
mes sincères efforts.»

Ainsi Etienne Kaszap monta de degrés en degrés dans les sentiers 
difficiles de la montagne de Dieu. Et comme Dieu tendit sa main 
aux saints du Ciel, il la tend aussi à ce jeune novice, si héroïque lut
teur. Cette main tendue vers nous, c’est la prière. C’est elle qui divi
nise les jours gris de la vie quotidienne. Dans la vie spirituelle, 
nous ne pouvons rien sans la prière. Etienne en était convaincu 
intimement, mais il en éprouva les difficultés. Il confessa une fois à 
un frère novice qu’il ne savait pas méditer et ajoute: « Mon cher Frère, 
méditez une fois à haute voix devant moi, je voudrais l’apprendre.» 
Il ne se découragea pas, mais lutta énergiquement afin que sa médita
tion réussît. Un de ses compagnons écrit: « J’étais agenouillé pen
dant la méditation derrière le frère Kaszap, lorsque je vis qu’il 7 avait 
sur sa table un verre d’eau et qu’il mouillait de temps en temps ses

* La première partie de cet article a paru sous le même titre dans notre numero de février.
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yeux. Il semble que la fatigue l’abattait et qu’il la chassait de cette 
manière. »

Quand il aura beaucoup de consolations, il dira : « Beaucoup de 
consolations nous rendent présomptueux.» Il ajoute: « Ai-je des conso
lations? Oui? Alors il faut m’armer contre la présomption et penser 
aux méditations mouillées. »

Etienne qui avait coutume d’observer tous les mouvements de son 
âme, connut aussi les heures désolantes de la sécheresse spirituelle, de 
l’obscurité, du délaissement et du trouble. Il réagissait contre ces dangers:

« Dans la désolation, je demanderai les sept dons du Saint Esprit. » «Quand 
je sens bien mon délaissement, je suis plus près du Christ. Pourquoi aurais-je 
peur ? . . .  Je sourirai dans le danger et je ne m ’inquiéterai pas. Le Seigneur 
prie sur la montagne pendant que les vagues de la tempête me ballottent dans 
l ’obscurité. » Enfin il accepta avec une énergie mâle cette épreuve de la 
désolation: «Inébranlable et forte espérance dans la désolation: dans tout 
événement et dans toute souffrance je reconnaîtrai que Dieu est juste et saint! » 
La lutte est couronnée par le succès et six mois plus tard il dit: «J’ai appris 
à bien prier», et puis: «J’aime à penser à Dieu.»

La souffrance aussi enseigna à Etienne Kaszap la prière. Il ap
procha dans la souffrance les réalités enivrantes du monde invisible 
surnaturel et ce milieu embrasait son âme également dans la tristesse 
et dans la joie, dans la consolation et dans l’abattement. Sur une des 
feuilles de ses méditations il a noté:

« Mysterium iniquitatatis, mystère de la malice, elle ne triomphera pas. . . »  
et il ajoute : « La vertu est la cristallisation de la vérité en nous. »

Sa prière devient maintenant plus profonde, les distractions 
sont plus rares, son âme embrasse amoureusement le sujet de la médita
tion. Ce n’est plus la prière accoutumée; le silence de l’amoureuse 
attention l’a remplacée. Il remarque le changement et s’en effraie 
d’abord. Mais, dans le fond de son âme, il sent que ses craintes ne 
sont pas fondées. Ces quelques mots expriment son état:

«Je ne chercherai pas des voies extraordinaires dans la méditation! J ’avan
cerai sur le chemin commun et sûr. Puisque tant d’autres l’ont suivi, il est aussi 
bon pour moi. Si Dieu le veut, il me mènera lui-même vers un mode plus parfait 
de la méditation. Mais moi je ne le chercherai pas. Ce qui importe, c’est la 
bonne résolution et son accomplissement importe. »

Etienne Kaszap ne sait pas beaucoup de la prière plus sublime et il 
ne peut pas même donner un nom à sa prière, mais il accepte tranquil
lement le don de Dieu et il constate : « Il parait que la contemplation est 
ce qui me convient le mieux». La méditation matinale ne lui suffit plus. 
Il passe son temps libre à la chapelle et il trouve partout le grand silence 
extérieur et intérieur des hauteurs divines.

Etienne sut cependant cacher sa vie intérieure. Un de ses frères 
écrit : « Ce qui me plaît dans la vie du frère, c’est cette grande souffrance
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et ce grand amour cachés. Trois choses allaient chez lui toujours en
semble: le silence intérieur, l’amour et la souffrance.» Cette vie 
intérieure fit naître le désir du martyre en lui. Il le demande chaque 
jour trois fois au son de l’Angelus; et le soir, en disant bonsoir à 
Jésus, il demande encore d’être martyr et victime parfaite du Cœur de 
Jésus. Arrivé sur cette hauteur de l’amour, son horizon s’élargit.

En lisant les intentions, qu’il avait annotées pendant longtemps 
de jour en jour, on est étonné de voir combien sa charité était uni
verselle. Certes, il n’oubliait jamais le cercle restreint des parents 
directeurs, maîtres, médecins et amis, mais ses prières allaient de pré
férence aux grandes intentions mondiales de l’Eglise. Très attaché 
au Souverain Pontife, il avait « Le Saint Père et ses intentions » toujours 
et en premier lieu au cœur. Mais on retrouve souvent encore dans 
son cahier « les cardinaux, les évêques, le clergé séculier et régulier, 
les missionnaires, toute l’Eglise». Fidèle enfant de la Compagnie de 
Jésus, sous combien de titres ne l’avait-il pas insérée parmi ses inten
tions préférées! C’est d’abord le T. R. P. Wladimir Ledóchowski, 
Supérieur Général de l’Ordre «le R. P. Général», pour qui il avait la 
vénération et les prières d’un fils; puis viennent «tous les Supérieurs, 
les Pères et les Frères de la provincé hongroise et des provinces étrangères, 
les missions jésuites, les ennemis de la Compagnie . . . »  il se souvenait 
de tous. Son jeune cœur de patriote le faisait encore ardemment prier 
pour « la Patrie, le gouvernement, les paysans, les soldats, la jeunesse 
universitaire, les instituteurs et les professeurs, la presse, que la Hongrie 
soit «Regnum Marianum»1 la paix!» D ’un cœur compatissant il repas
sait aussi en mémoire « les pauvres, les malades, les estropiés, les vaga
bonds, les athées, les communistes, les schismatiques, les désespérés, 
la Russie, l’Espagne, les Etats protestants, le Mexique, la Chine . . . »  
De fait, partout où l’Eglise prie, travaille et souffre, le jeune Etienne, 
ce vaillant petit soldat du Christ, voulait être présent par ses prières, 
ses fatigues et ses souffrances.

Il regarde déjà tout en Dieu et il aime tout pour Lui. Il veut 
s’assimiler à la volonté de Dieu comme à son unique bien et bonheur: 
« Je chercherai toujours la volonté de Dieu et je montrerai en toutes 
circonstances même visage gai et reconnaissant » se propose-t-il. Aussi 
a-t-on toujours remarqué, et surtout pendant sa terrible maladie, la 
beauté et la douceur « pour ainsi dire célestes » que son regard et son 
visage reflétaient.

Cet amour qui allait avec gratitude à Dieu dans tous ses maux, 
se trahissait à l’extérieur et donnait à son visage une beauté et un 
charme attirants. Un de ses frères qui l’avait connu comme étudiant 
dit de lui: «Je l’ai observé plus d’une fois avec beaucoup de plaisir; 
ses traits rayonnaient un calme céleste, une paix d’âme, une joie intime 
et un saint bonheur.»

1 Titre de la Hongrie, qui date de l’offrande que son premier roi, Saint Étienne a faite 
du pays, dans des circonstances tragiques, à la Sainte Vierge.



L’Eucharistie, le Tabernacle furent pour Etienne le plus doux 
refuge, « quelqu’un prie pour moi, à ma place et avec moi, il m’aime, il 
m’attend au tabernacle », écrit-il. Le souvenir de Jésus vivant parmi 
nous l’accompagne toute la journée; il voudrait diriger chaque pensée 
vers Jésus Eucharistique :

«Ô  pain céleste descendu du ciel! Je suis si souvent si tiède, si indifférent 
envers vous! D ’où cela vient-il? C ’est parce que je ne pense pas assez souvent 
à vous, en vous appellant avec des désirs ardents, en vous désirant avec ferveur; 
—  je ne médite pas assez sur la bonté infinie de Dieu, qui nous a donné le corps 
sacré de son divin Fils comme nourriture, à nous, vers humains, afin que nous 
ayons la vie éternelle. » « Que l’Eucharistie est sublime », écrit-il ailleurs. « C’est 
d’elle, qu’émanent toute force, ardeur, dévouement et la martyre! Je l’aimerai, 
l’adorerai et l’étudierai, afin qu’elle soit tout pour moi comme elle était tout 
pour les saints. »

Pendant sa maladie, quand les tentations contre sa vocation 
vont de pair avec les douleurs physiques, il se fortifie en disant: 
« Dans mes tentations et désolations, je penserai que Jésus prie pour 
moi et avec moi dans le tabernacle.» En méditant les paroles de Jésus à 
sainte Marguerite-Marie Alacoque, son amour s’embrase et il s’offre 
en victime d’expiation:

«J’offre toute ma vie au Sacré-Cœur de Jésus en expiation de tant de péchés, 
des miens, et de ceux de tous les hommes. »

Jésus accepta son offrande.
Et voici qu’une nouvelle époque s’ouvre dans la vie d’Etienne, 

celle des souffrances toujours plus aiguës et de l’amour toujours plus 
ardent.

Quoiqu’il parût être un garçon sportif et plein de santé, le mal 
qui mit fin si prématurément à sa vie l’avait miné lentement depuis 
longtemps. Son organisme d’athlète ne put que refouler le mal 
caché. Le lendemain de son entrée au noviciat il est enroué, et il perd 
entièrement la voix. Pendant quelques semaines, il est muet et le 
traitement médical ne semble pas améliorer son état. Mais finale
ment après un long traitement il recouvre sa belle voix agréable et 
sonore. Il supporte cette première croix avec beaucoup de patience 
et de douceur. Mais dès ce temps-là, il se prépare à la souffrance: 
« On pense d’avance à ce qu’on aime; c’est-à-dire à la croix, alors 
la souffrance ne sera pas une surprise; Jésus prophétisa aussi la sienne. » 
Plus tard il écrit: « J ’aime à méditer sur la passion et la mort de Jésus 
et je pense d’avance à mes propres souffrances et désolations. » Bientôt, 
il faut traiter ses amygdales. A Noël, ses chevilles enflent, il a des 
douleurs aux jointures et peut à peine marcher. Entre temps, il a des 
ulcères aux doigts, au visage, à la nuque. A peine sont-ils guéris 
qu’ils se rouvrent. Enfin une angine le met au lit. « Il faut supporter 
de bon cœur, joyeusement la croix que Dieu me donne», disent ses 
notes. Cependant il ne perd pas sa belle humeur et espère guérir
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vite. Il pense au bien spirituel de la maladie et écrit après une médi
tation: « Une petite maladie est plus salutaire que 10— 20 ans de bonne 
santé. »

Après son mal de gorge, la fièvre apparaît de nouveau. Le médecin 
constate une pleurésie. Etienne avait alors des saignements de nez 
trois ou quatre fois par jour. L ’un deux fut si désastreux, qu’il fallait. 
Il faut appeler pendant la nuit un spécialiste pour une douloureuse 
petite opération. Il l’endure sans se plaindre, ses traits restent calmes 
malgré sa grande fièvre.

On donna un novice comme compagnon à l’infirmier pour 
être au service d’Etienne. Celui-ci nous écrit: « J ’admirais toujours 
plus combien il était calme, gai et content. Physiquement, il était 
très malade, mais son âme était d’autant plus forte. Il n’était jamais 
triste, mais je l’ai vu sourire d’autant plus. Je n’ai jamais entendu 
une plainte de sa bouche. Il évitait avec soin d’être à charge. Quand 
on le servait, il acceptait avec gratitude, mais il n’avait pas de désir. Un 
de ses frères religieux remarqua : « Il ne parlait pas de sa maladie et 
de ses douleurs. « En fait, après une nuit blanche il écrit dans son cahier: 
« Je supporterai la souffrance avec joie pour le Christ etje ne fuirai pas 
la dou’eur. »

Après une légère amélioration, la fièvre monte de nouveau. Cette 
fois-ci, c’est un ulcère à la jambe, un ulcère malin. On appelle le chirur
gien pour faire l’opération. Il est très anxieux, la vie est en danger. 
Etienne Kaszap souffre l’incision douloureuse sans dire un mot. Le 
lendemain, il faut répéter l’opération. Etienne se cramponne aux fers du 
lit, mais il ne se plaint pas. Au Père Recteur qui lui demande com
ment il avait pu supporter ces tourments sans dire un mot il répond: 
« J ’ai pensé que Notre-Seigneur a souffert beaucoup plus sur la croix », 
mais il ajoute à voix basse: « Je souffre difficilement. »

L ’empoisonnement du sang envahissait tout l’organisme. On dut 
lui administrer le lendemain les derniers sacrements après la sainte 
Messe. Ensuite on le transporte à l’hôpital. Il prit congé en Souriant 
du frère novice qui l’avait soigné. « Ce sourire », nous écrit celui-ci, 
« me toucha profondément. Je pensais que c’est ainsi qu’un Jésuite 
va à la mort. »

Mais Etienne pria avec ferveur dans ce danger. Sa prière fut 
exaucée le 19 mars, fête de saint Joseph. Ce jour-là, il supplia bien avec 
encore plus de ferveur que de coutume. E t après la sainte Commu
nion, un grand changement se fit dans son âme. Ce jour là il subit 
une grave opération où il allait de sa vie. Le Père Recteur vint faire 
une visite à Kaszap après l’opération. Le malade chuchote:

« La sainte communion d’aujourd’hui m ’a beaucoup aidé. C ’est elle qui m’a 
rendu si calme pendant l’opération. J ’ai beaucoup de confiance en saint Joseph.» 
Et il ajoute: «Comme notre souffrance est peu de chose et comme l’Église en 
a un grand besoin! —  Ces pensées allègent ma souffrance...»  Après quelque 
réflexion il dit: «Comme on voit plus clair dans la maladie!»
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L ’opération fut très dangereuse; on fit six grandes incisions. 
L ’organisme empoisonné par la purulence avait si peu de résistance 
que les médecins laissaient peu d’espérance. Lorsque son Père spirituel, 
croyant qu’il allait mourir, lui demande, si rien ne l’inquiétait, il répond 
par ce bel aveu:

Ma jeunesse est pure; dans mon enfance j ’étais inquiet. . .  la seule chose 
que je regrette est de ne pas avoir commencé plus tôt la communion quotidienne ». 
Puis il devient pensif et ajoute: «C ’est singulier que parmi les enfants de Dieu 
il y ait tant de prodigues et si peu d’innocents. » Après un temps de réflexion il dit 
encore: « Hors de la souffrance je ne peux pas beaucoup donner à Dieu. »

Tous les jours qui suivirent, à l’exemple de sainte Elisabeth de 
Hongrie, qu’il aimait beaucoup, Etienne remercie le bon Dieu par 
un Te Deum de l’insigne grâce de la souffrance.

La paix régna dès lors dan son âme. Ses notes disent: « Selon 
la nature j ’aime la santé; surnaturellement j ’aime Dieu.»

Les pansements de ses plaies sont très douloureux. Les infir
mières et les médecins admirent sa patience héroïque. En même 
temps, il devint l’apôtre de l’hôpital. Au milieu de ses souffrances 
il n’oubliait pas ses compagnons. Lorsqu’il se remit un peu, il avait 
pour chacun une bonne parole, il les servait, les encouragait. Ainsi 
sa présence fut pour beaucoup de malades le temps de la grâce divine. 
Tout le monde l’aimait. Modeste, humble, il exerçait pourtant une 
réelle autorité; on écoutait ses conseils: les malades priaient, lisaient 
des feuilles catholiques, allaient à la sainte Messe, et à Pâques la 
salle devint comme une église: sur 11 malades, 10 communièrent. Et 
le I I e, un juif, avouait les larmes aux yeux, qu’il n’aurait jamais cru 
qu’il y eût tant de foi, de charité et d’union des cœurs chez les 
catholiques.

Etienne Kaszap savait que ses souffrances étaient de grands 
biens; il les appellait «mes trésors». Il voulait en disposer pour 
les âmes. Mais il ne sut pas décider à qui il les donnerait: aux 
pécheurs ou aux âmes du purgatoire? Après avoir beaucoup réfléchi, 
il se décida en faveur des pécheurs:

«Les âmes du purgatoire verront Dieu dès qu’elles auront expié, mais les 
pécheurs sont continuellement menacés en danger de la perte éternelle. »

Son état empira. Les plaies ne guérissaient pas, tout son corps 
était couvert d’ulcères. En le voyant on pensait à Job. Sa bouche, 
ses lèvres, ses mains, ses bras, sa gorge, ses genoux, ses jambes, 
ses oreilles et son front sont couverts de plaies. On fait des incisions 
pour éloigner la purulence; on panse les plaies, quelques ulcères se 
ferment, d’autres se rouvrent. Son sang produit de la purulence et 
de vilaines ulcérations. Une forte fièvre le torturait tout le temps. 
Il fallait le voir en cet état-là, combien il était doux, patient, toujours 
uni à Dieu!
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La semaine sainte approchait et les tourments d’Etienne Kaszap 
augmentaient. La communion quotidienne et son Crucifix de novice 
sont sa force. Plus tard il note son expérience:

«Après l’Eucharistie, le Crucifix sera pour moi source intarissable de la 
force. Je l’étudierai comme le livre le plus précieux du monde, car la vraie vie 
chrétienne c ’est le chemin de la Croix et le martyre. »

Pendant la semaine sainte, les méditations sur la Passion en
flamment son amour. Il écrit à un de ses intimes:

« M on désir de partager à Pâques de toute ma force les souffrances du 
Crucifié a été exaucé d’une manière merveilleuse parce que j ’ai eu les plus grandes 
douleurs, —  minimes quand même —  juste les derniers jours de la Semaine 
sainte. »

Mais le bon Dieu lui réserva un temps de repos avant la mort. 
Grâce aux prières et neuvaines assidues de ses frères, après une grande 
amélioration il put retourner à la Manrèse. Alors son recueillement, 
son union à Dieu frappèrent tout le monde: son être rayonnait une 
modestie, une amabilité, une charité surnaturelles. Etienne savait 
cependant qu’il n’était pas encore arrivé au but et qu’il devait 
encore lutter pour acquérir la couronne immortelle que Dieu réserve 
aux parfaits. Il devait combattre contre des tentations d’orgueil, 
de vanité, contre la sécheresse. «Je réfléchirai avant et après chaque 
action. Combattre contre l’amour-popre, la volonté propre et l’égoïsme», 
dit-il dans ses notes. A sa mère malade il écrit: « La plus grande valeur 
de la vie c’est la souffrance supportée silencieusement, sans plainte. » 
« Les souffrances physiques ne peuvent même pas être comparés à 
celles-ci», avoua-t-il. Et son journal dit:

«Je prends à deux mains le calice de la souffrance que l’amour divin me 
donne. Et j ’en ai une soif de plus en plus ardente. Q u’on me méprise toujours, 
plus, qu’on m ’outrage de plus en plus afin que je vous plaise, très Saint Cœur! 
Donnez-moi une vie d’ignominies comblée de soufflets, de crachats, couronnée 
par le martyre et la grâce de supporter tout cela joyeusement. . . »

L ’amélioration de son état fut seulement passagère. La maladie 
n’était pas guérie. Bientôt, il fut de nouveau couvert d’ulcères dou
loureux. Son âme et son corps souffrent. Le 15 septembre, fête de 
la Mère de douleurs, il dit: «M oi aussi, je souffrirai beaucoup si le bon 
Dieu m’aime beaucoup. » Et le 17 septembre exactement trois mois avant 
sa mort, il se donne le mot d’ordre:

« Persévérance ! »

Dans sa dernière retraite, il s’offre de nouveau avec grande ferveur 
au Sacré-Cœur de Jésus pour endurer toutes les souffrances aux 
intentions du Sacré-Cœur. A la mi-octobre, il fait son testament 
spirituel et l’acte héroïque pour les âmes du purgatoire. Il donne 
alors tout au Sacré-Cœur de Jésus avec des paroles sublimes d’amour.



Car l’amour veut donner. Etienne Kaszap n’a plus qu’un seul bien: 
ses biens spirituels, il s’en dépouille complètement dans ce testament 
spirituel qu’il a écrit le 18 octobre 1935, deux mois avant sa mort. 
Voici ce texte entier:

«Très saint Cœur de Jésus, faites que je me dépouille de plus en plus! 
Je ne veux rien me réserver, ni mes prières, ni mes souffrances.

Elles sont à vous, vous me les avez données afin d’en user, je vous les rends, 
à vous, Très saint Cœur!

J ’offre leur valeur satisfactoire, pour les âmes du purgatoire avec toutes 
les prières qu’on fera pour moi après ma mort. J ’offre leur valeur suppliante aux 
intentions de votre Cœur sacré! Vous savez où on en a le plus besoin, où mes 
trésors auront le meilleur dépôt, à qui ils seront le plus nécessaires.

Mais quand rendrai-je satisfaction de mes propres péchés? Il y a le purga
toire pour cela! Permettez-moi de satisfaire là, très saint cœur de Jésus . . .  et 
non pas sur cette terre . . .  ici les prières et les souffrances ont un but plus impor
tant: il faut les réunir toutes en vue de la conversion des pécheurs; comment? 
C ’est Votre Cœur Sacré qui le sait le mieux.

Servir le siège de l’Amour, votre Cœur sacré —  m’oubliant, me dépouillant 
—  servir par l’amour et par la souffrance: il me faut les deux, puis seulement 
la mort qui détruit le dernier obstacle à l’amour —  c’est le but de ma vie! Le 
programme de ma vie.

Quand à mes intentions: action apostolique —  maintenant les petits Croisés 
du Sacré-Cœur —  nécessités spirituelles et tant d’autres intentions importantes: 
comme je ne peux plus disposer de rien, je vous demande, Cœur Sacré, de prier 
pour eux, de faire prier vos saints mon saint Patron, saint Joseph, mon Ange 
gardien, vos anges et ma mère, la très sainte Vierge. »

Servir le siège d’amour, le Cœur Sacré de Jésus, par la souffrance 
et l’amour: Etienne ne voulait plus que l’amour et la souffrance puis 
que la mort vienne et détruise le dernier obstacle à son amour. Tel 
était en fait le programme qui allait s’accomplir.

Etienne ne pria plus pour sa guérison, il s’offrit à Dieu avec 
de nouveaux élans d’amour à accomplir sa volonté, quelque souffrance 
qu’elle voulût lui donner.

Il n’acceptait plus les calmants, mais il répéta au médecin avec 
une humble sincérité: «Si vous le commandez, j ’obéirai, mais je préfère 
souffrir sans calmants. »

Le 3 novembre, il fait le grand sacrifice de sa vie : il doit quitter 
Manrèse et retourner chez ses parents jusqu’à sa guérison, que l’on 
espérait obtenir aussi par le changement du climat.

Chez ses parents, les premiers jours, il se remet un peu, les ulcères 
disparaissent, il est gai, il se fait un emploi du temps très régulier, 
prie beaucoup et apprend le grec. Mais le 8 novembre, la fièvre 
monte de nouveau. Le médecin décide qu’on doit le transporter à 
l’hôpital. Avant de s’y rendre, il se laisse administrer les derniers 
sacrements. Son père l’accompagne à l’hôpital, et c’est là seulement 
qu’ils apprennent qu’il a l’érésipèle. Il sera donc mis dans la classe 
des contagieux et les siens ne pourront pas le voir. Cependant, il peut
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retourner, au bout de deux semaines dans sa famille. Dieu lui donne 
quelques jours de joies familiales intimes. Il se prépare à faire son 
baccalauréat grec et lit les œuvres de sainte Thérèse d’Avila. Il renou
velle ses résolutions de s’abandonner entièrement à la volonté divine. 
Il prie beaucoup et après la sainte Communion il est pendant long
temps absorbé en Dieu; même en sortant de l’Eglise, ses yeux baissés, 
son recueillement trahissent l’âme en prière.

Les premiers jours de décembre, il se rend à Budapest pour 
se faire opérer des amygdales, qui sont la cause de son mal. L ’opé
ration réussit, mais les plaies ne guérissent que très difficilement. 
Une jeune infirmière nous disait après sa mort: « Il y a ici aux 
cours des années beaucoup de séminaristes, de prêtres et de religieux, 
mais nul n’était aussi uni à Dieu que lui. Pendant les dix jours de sa 
maladie, pas une seule fois il n’a levé les yeux sur moi. » Etienne ne 
pouvait alors parler, mais tout le monde l’aimait: « Il a été si gentil, 
si aimable », disait quelqu’un qui l’a connu en ces jours-là.

Enfin le 14 décembre, il rentra à la maison. Il était joyeux et 
espérait pouvoir rentrer dans quelques mois au noviciat. Mais le soir 
même il avait de nouveau une très grande fièvre. La maladie l’envahit 
d ’une heure à l’autre avec une vilolence tragique. C’était deux jours 
avant sa mort. Deux de ses camarades vinrent le voir: « Il ne pouvait 
parler — nous écrit l’un d’eux — mais il souriait amicalement. Nous 
lui disions que nous irions bientôt faire les exercices spirituels de 
trois jours. Il en était si heureux ! Sur ma demande, il affirma qu’il 
rentrerait au noviciat, sitôt qu’il serait guéri. »

On devait le transporter de nouveau à l’hôpital car un ulcère 
dans la gorge menaçait de l’étouffer. Il ne pouvait plus parler ni 
manger. A l’hôpital il luttait toute la nuit contre l’étouffement. C’était 
une souffrance atroce. La sœur infirmière nous a dit: «Pendant 
toute la nuit de grosses larmes coulaient de ses yeux. Il ne regardait 
que son Crucifix. » Enfin à trois heures du matin, il perdit connaissance, 
en grande hâte on lui ouvrit le larynx, et on y mit une canule d’argent.

Quand à la suite de la respiration artificielle, il revint de son 
évanouissement il dessina sur son drap de lit le mot: « Prêtre». Mais 
la sœur croyant qu’il guérirait n’y ajouta aucune importance. Il écrivit 
alors sur une feuille de papier: «Le prêtre?». Mais la sœur jugea 
que le malade n’était pas en danger de mort. Lui, pauvre agonisant 
montra la feuille, mais en vain. Le prêtre habitait dans la maison, 
à quelques pas de làl Deux heures passèrent ainsi. Le mourant 
tenait son Crucifix, il le regardait à travers les larmes et peut être 
il comprit alors mieux le douloureux délaissement de Jésus sur la croix 
et acceptait de grand cœur le sien.

Cependant, à cinq heures du matin, une autre sœur venait relever 
l’infirmière de la nuit. Elle remarqua le pauvre malade qui pouvait 
à peine respirer. La sœur le lava. L ’agonisant écrivit alors de sa 
dernière énergie:
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«Je ne peux pas me confesser, je demande l’absolution avec l’acte de 
contrition. Je ne peux pas communier parce que je ne peux pas avaler. Je 
demande l’Extrême-Onction. »

La sœur arrangea son lit et la table. Elle partit pour chercher 
le prêtre. Etienne était si heureux !

Quelques minutes plus tard, quand le prêtre arriva, le malade 
avait déjà perdu connaissance. Personne ne sait ce qui se passa en ces 
instants suprêmes. Mais sur la feuille de papier il y avait six lignes 
qu’il avait écrites au dernier moment conscient de sa vie, c’est son 
adieu et le mot suprême qu’il laissa, au seuil de son éternité. C’est 
à ses parents qu’il avait écrit : « Adieu, là haut nous nous retrouve
rons, ne pleurez pas, c’est le jour de ma naissance céleste. Que Dieu 
vous bénisse! »

«Le jour de ma naissance céleste...»  Comment pouvait-il — lui 
toujours si humble, si effacé, qui demandait pour lui le purgatoire, 
l’affirmer en ce moment suprême, avec une telle certitude? C’est 
le secret de l’heure de sa mort.

Le prêtre lui donna l’absolution et lui administra l’Extrême- 
Onction et le munit de la Bénédiction Papale. Après cela le prêtre 
et la sœur s’agenouillèrent et attendirent en prières la mort d’Etienne. 
A six heures et dix minutes il rendit son âme à Jésus, le juge des vivants 
et des morts. Ses mains serraient son Crucifix et sa médaille de la 
sainte Vierge. Ses traits réflétaient la paix et la douceur du jour de 
naissance céleste.

Le 17 décembre 1935 ^ passa à l’Eternité. Il vécut 19 ans, 
8 mois et 22 jours sur cette terre.

Son enterrement fut comme un présage du triomphe céleste. 
Le Père Recteur de Manrèse vint de Budapest pour l’enterrer. 
A Manrèse, tous pensaient que ce héros de la souffrance, qui aimait 
tant le Sacré-Cœur, reposait en Lui. Son père spirituel s’écria: « Il y 
a un Saint de plus au Ciel. » Le lendemain un prêtre séculier écrivait, 
dans un journal catholique, du jeune novice jésuite: «Fratres, venite 
exultemus! — Mes frères, venez, réjouissons-nous! car il a été trouvé 
digne de la gloire céleste! » — Le Père Recteur invoqua Etienne et 
demanda devant sa tombe de nous apprendre du Ciel à aimer la souf
france et souffrir avec amour, comme lui savait le faire, pour le Cœur 
de Jésus.

Après sa mort, cette vie cachée commença à rayonner. On désira 
que sa vie fut écrite. La première édition fut bientôt épuisée, et pour la 
seconde, à laquelle on annexait déjà un grand nombre de témoignages 
de reconnaissance des faveurs, il en fut de même.

Etienne Kaszap avait promis peu avant sa mort qu’il rendrait 
tout ce qu’on faisait pour lui. Il tient cette promesse: de nombreuses 
grâces et guérisons en témoignent.

Un séminariste dut être opéré d’urgence d’une grave torsion 
des entrailles. Après l’opération, les médecins avouèrent qu’il n’y
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avait plus d ’espoir. Alors toute la communauté du Séminaire com
mença des prières à Etienne dans la chapelle. Les sœurs infirmières 
à l’hôpital faisaient de même. On mit une petite relique sur le malade 
et posa l’image d’Etienne devant son lit. Trois jours passèrent dans 
une angoisse indicible. Alors, le troisième jour, qui semblait être le 
dernier du malade, le frère de celui-ci et l’aumonier de l’hôpital allè
rent malgré le mauvais temps prier au tombeau d’Etienne. Et à 
l’heure même où ils y priaient, un changement subit et inéspéré se 
produisit, et le malade guérit si rapidement que le troisième jour il 
quittait déjà le lit. — Un frère jésuite fut pendant son service mili
taire renversé sur sa bicyclette par un train électrique en pleine marche. 
La chute violente lui causa une fracture à la base du crâne si grave, 
qu’à l’hôpital militaire les médecins déclarèrent qu’il était impossible de 
le sauver. Le malade passa des journées sans connaissance. Le troisième 
jour on mit sous sa tête une relique d’Etienne: c’est alors qu’il reprit 
connaissance pour quelques instants et invoqua Etienne. On commença 
une fervente neuvaine à Etienne et le neuvième jour des prières, le 
douzième après l’accident un changement subit se fit dans l’état du 
malade, et bientôt il fut complètement guéri. — Une fillette, qui 
souffrait de la paralysie enfantine, recouvra subitement, à la fin d’une 
neuvaine qu’elle avait faite à Etienne avec sa mère, l’usage de ses 
pieds. Un instituteur devait se faire amputer la jambe à cause d’une 
septicémie. La veille de l’opération, il prie Etienne avec confiance, 
et, la nuit même, une telle amélioration s’est produite que l’amputa
tion n’était plus nécessaire. Bientôt il s’est complètement rétabli. 
Une femme souffrant de glaucome a perdu la vue. Une opération 
était restée sans effet. Après quatre mois, de cécité complète, elle 
revit la lumière juste quand la neuvaine qu’elle avait faite avec 
toute sa famille à Etienne, était finie. Une femme était gravement 
malade d’une inflammation purulente de la vésicule biliaire et 
du péritoine. Après quatre mois, elle devint comme un squelette, 
on l’administra et on n’attendait que sa mort. C’est alors que son 
mari reçut du curé une parcelle d’étoffe de la soutane d’Etienne. 
Il remit la relique à sa femme et commença une confiante neuvaine. 
Et la malade au lieu de mourir recouvra la santé rapidement. — Un 
jeune garçon qui avait une méningite purulente, en fut immédiate
ment guéri après les prières que lui et ses parents adressèrent à Etienne. 
Au dire des médecins, « une pareille guérison n’est jamais arrivée ». — 
Une jeune personne guérit promptement d’un eczéma, qui résistait 
depuis neuf mois à tout traitement, après deux neuvaines faites à 
Etienne. — Une femme souffrait, après la naissance de son bébé, 
aux deux jambes d’une grave trombophlébite qu’aucun traitement 
ne pouvait faire disparaître. Elle pria Etienne et appliqua sur son 
mal une petite relique, une parcelle d’étoffe de sa soutane et fut très 
rapidement guérie. Une malade, protestante, après une grave opéra
tion de l’estomac ne donna plus d’espérance aux médecins. Elle
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accepta la relique, pria et fut très vite guérie. Un jeune enfant, dont 
le père et l’oncle sont médecins, avait été déclaré incurable à la cli
nique, sa très haute fièvre étant d’origine centrale et causée par une 
déformation dans le cerveau (près de la «sella»); sa mère appliqua 
la relique et pria avec l’enfant, ainsi que les religieuses de cette ville, 
et la fièvre quitta l’enfant aussitôt; il fut complètement guéri.

— Les relations des guérisons des plus éclatantes nous arrivent 
munies des certificats médicaux.

Nombreuses sont aussi les grâces spirituelles signalées, surtout 
des conversions de grands pécheurs endurcis, que leur entourage et 
eux mêmes attribuent à l’intercession d’Etienne; réconciliations avec 
Dieu sur le lit de mort, de faux ménages réglés, la paix rendue aux 
familles désunies, vocations, libérations subites des dangers moraux, 
grâces de résignation et de confiance au milieu des grands malheurs. 
Une maîtresse de novices supplia Etienne avec ses quatre novices de 
leur envoyer de nombreuses vocations. En peu de temps le noviciat 
s’est peuplé de dix-sept novices. De jeunes fiancés assurent que c’est 
grâce à Etienne que leur mariage put avoir lieu. Après des prières 
constantes les obstacles qui paraissaient insurmontables, disparurent 
facilement. Un prêtre séculier offrit cent Messes en première inten
tion pour la béatification d’Etienne, en signe de gratitude pour une 
grande grâce obtenue contre toute prévision humaine.

L ’aide que l’on avait demandée à Etienne dans les diverses diffi
cultés d’ordre temporel, ne manquait pas non plus: emplois obtenus, 
nominations inéspérées, aide financière, examens d’université réussis, 
procès gagnés, calomnies dévoilées, difficultés de tout genre surmontées 
contre toute attente, bienfaiteurs envoyés à des pauvres, etc. etc. La 
liste des grâces obtenues est trop longue, pour qu’on puisse les énu
mérer. Et en tous ces cas, on remercie Etienne avec des expressions 
d’admiration, de vénération et la ferme conviction que c’est un saint 
qui répand ses bienfaits. Le tombeau d’Etienne Kaszap est devenu 
un lieu de prières, il est comblé de fleurs et l’on s’y rend à toute saisons 
Cette confiance du peuple chrétien et les grâces obtenues semblent 
indiquer l’intercession puissante d’Etienne auprès du Sacré-Cœur de 
Jésus, auquel il s’est dévoué.



L ' E X E M P L E  D E  D E B R E C E N

Urbanisme dans la plaine hongroise
Par VI RGI LE BI ERBAUER

IL E ST  U N E  O P IN IO N  très répandue que la race hongroise n’a pas 
la faculté de créer et de façonner des villes. Comme si, après mille ans de vie 
nomade, elle était toujours restée nomade et toutes les villes du pays, trois 

avec une population de plus de cent mille, dix avec plus de cinquante mille 
et cent-sept avec plus de dix mille habitants, avaient été fondées, formées et déve
loppées jusqu’à leur grandeur actuelle par des étrangers. Cette erreur remonte, 
d’une part, à une définition trop étroite de la notion de ville et, de l’autre, 
à une insuffisante connaissance de l’histoire des villes hongroises. Quant à la pre
mière erreur, j ’ai tâché de la dissiper par une étude publiée antérieurement ici- 
même. Dans ce qui suit, je voudrais, en esquissant le développement de Debrecen, 
la plus grande et, sous plus d’un aspect, la plus caractéristique des villes hongroises, 
donner un exemple de la façon dont les Hongrois, au cours de leur histoire, ont 
formé leur ville caractéristique.

Debrecen domine le centre de la plaine qui s’étend au Sud-Est de la T isza, 
plus exactement, le point géographique où les routes conduisant du passage du 
Danube à Budapest et du passage de la T isza à Szolnok vers les comitats de 
Szatmár et de Máramaros croisent la route Arad-Nagyvárad-Nyiregyháza- 
Sárospatak. Ses environs étaient habités par une population dense dès le X I I I e 
et le X IV e siècle, comme le prouve, sans erreur possible, le fait que dans la ban
lieue actuelle de la ville on reconnaît les vestiges d’une cinquantaine de communes 
dont trente-deux, au moyen âge, avaient même une église. Cette multitude de 
villages fut détruite presque sans exception pendant l’époque turque, leur popu
lation survivante se réfugiant à Debrecen. Avec les habitants, le finage de ces 
villages fut intégré à la ville.

Voyons maintenant de quelle façon Debrecen est devenu une ville. Dans 
le secteur septentrional de sa partie intérieure actuelle, au Nord de la grande 
église actuelle, il y avait, à la fin du X I I I e siècle, plusieurs villages seigneu
riaux, plutôt petits, sur le domaine de la famille Dózsa. L ’un d’eux longeait 
l’actuelle rue Bethlen —  autrefois rue du Maître —  et avait reçu son nom 
du maître Mathieu Dózsa. Un autre appartenait à la ligne collatérale de la même 
famille; il longeait l’actuelle rue Péterfia et portait le nom de son fondateur. 
Evidemment, ces villages ne se composaient que d’une rangée de maisons for
mant une seule rue. A  l’Est de ceux-ci, au Nord de l’actuelle rue de la Lainerie, 
avait pris forme un troisième petit village nommé village de Saint-Ladislas. 
Celui-là n’épousait pas la forme d’une rue mais était constitué par un groupe 
irrégulier de maisons construites à tort et à travers. T outefois, selon certains 
documents, il avait aussi une église. Les traces de ces trois agglomérations anciennes 
peuvent être facilement retrouvées, même sur la carte actuelle de la ville.
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Le maître Mathieu Dózsa fut un partisan enthousiaste du roi Charles- 
Robert, issu de la famille d’Anjou, et comprit très bien la politique de celui-ci 
favorisant le commerce et l’industrie. Aussi gouverna-t-il ses villages dans cet 
esprit, de sorte que, bientôt, des maîtres lainiers et cordonniers vinrent s’y établir 
et peu de temps s’était écoulé que les habitants de la rue du Maître avaient obtenu 
du monarque le droit de tenir marché. D ’ailleurs, la forme de cette rue s’élar
gissant au milieu, comme un poisson, l ’a rendue particulièrement propre à servir 
de marché. L ’indication d’un vieux procès-verbal judiciaire, datant de 1299, 
selon laquelle les commerçants de Debrecen se dirigeant vers Pest étaient dépouillés 
dans la plaine certifie qu’à cette époque les habitants de Debrecen avaient déjà 
commencé d’exercer le commerce. En 1311, aux environs de l’actuelle rue de 
la Lainerie, ils ont bâti une église franciscaine, puis, sans doute dans les années 
1360, ce fut le tour d’une église plus somptueuse, l’église de Saint-André, qui 
devait subsister jusqu’en 1805. Fait significatif, cette église a été construite non 
pas en forme de basilique, mais d’église à portiques, avec trois nefs égales de lar
geur et de hauteur. C ’était, en effet, la forme caractéristique de l’église urbaine 
et bourgeoise à cette époque. Comme c ’était l ’usage partout en Hongrie, l ’église 
fut entourée d’une muraille avec une porte surmontée d’une tourelle, en sorte 
qu’elle offrait protection à la population et à ses biens contre les sièges les moins 
graves de l’ennemi. Enfin, il y a une indication datant de cette époque selon 
laquelle le seigneur terrien s’est fait construire un château sur la rue de la Lainerie 
qui a subsisté jusqu’à 1565.

C ’est ainsi que les trois petits villages, peu à peu, se rejoignirent pour former 
une seule ville qui désormais portait le nom de Debrecen, et fut en même temps 
le titre de noblesse des Dózsa. Lorsque, à la fin du X IV e siècle, ceux-ci s’éteignirent, 
Debrecen devint une ville indépendante à laquelle Sigismond, roi de Hongrie 
et, plus tard, empereur d’Allemagne en même temps, accorda, en 1402, des droits 
municipaux, sous la condition d’entourer la ville d’une muraille. Les droits, 
Debrecen les accepta de bonne grâce; la muraille ne fut construite ni alors ni 
plus tard. Les Hongrois de la plaine avaient presque horreur des villes clôturées. 
En 1406, Sigismond multiplia encore les privilèges de la ville, en lui accordant 
des droits de marché; peu après, les marchands de la ville obtinrent la même 
exemption de droits de douane que ceux de Bude. Les terres de la région en
vironnante passent alors sous l’autorité de Georges Brankovics, et le nouveau 
seigneur fait construire un nouveau château au Sud de l’ancien, aux environs 
du théâtre actuel, château autour duquel une nouvelle rangée de maisons donne 
naissance à la rue de Cegléd. Des armuriers, des marchands de sabres s’y établissent. 
Bientôt, la seigneurie passe à Jean Hunyadi, vainqueur des Turcs, et son fils, 
le roi Mathias, distingue Debrecen —  par un de ses premiers actes de souverain 
—  par toute une série de privilèges, ainsi par l’exemption royale des droits d’impôt. 
Bientôt, la ville y voit accorder les plus grandes libertés municipales. Mais ce 
qui est particulièrement intéressant, c ’est que, en 1466, le roi Mathias confirme 
expressément le droit de tenir marché des diverses rues, de sorte que les divers 
quartiers et rues de la ville peuvent jouir de leurs privilèges issus de droits 
ancestraux. Aussi les rues habitées autrefois par des cultivateurs le sont-elles à cette 
époque par des artisans et des commerçants pour qui ces droits étaient très pré
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deux. Vers ce temps, les guildes d’artisans se constituent l’une après l’autre; 
un témoignage en est fourni par les noms des rues tels que rue des Savonniers, 
rue des Gimblettiers. De même, ce sont les noms des rues qui indiquent qu’à 
cette époque des marchands allemands, italiens et peut-être même grecs s’étaient 
établis à Debrecen, où l’on trouve une rue Allemande et une rue Kandia. Bien
tôt, les villes voisines commencent à voir d’un œil jaloux la prospérité de Deb
recen; ce sont notamment les collecteurs de tailles du chapitre de Nagyvárad 
qui pressurent, par des impôts et des droits de douane, les marchands de Debrecen 
qui y font des visites. Et pourtant, ce n’est que plus tard que Debrecen accède 
au plus haut grade qu’offre l’époque à une ville, à savoir au moment où le roi 
retire à Nagyvárad le droit d’arrêter les marchandises, pour en nantir Debrecen. 
Cet événement semble avoir exercé une influence décisive sur le développement 
de la ville.

En effet, si l’on étudie le plan de la ville, on observe que depuis la rue 
de la Lainerie, au Nord de l’église et de la rue Allemande, jusqu’à la rue 
Péterfia, le réseaux des rues suit dans l’ensemble le sens Nord-Sud tandis que 
dans le centre actuel de la ville, à l’Est et à l’Ouest de la large rue V árad s’éten
dant au Sud de l’église et conduisant vers Nagyvárad, la charpente de la ville 
est constituée par des rues allant plus ou moins parallèlement, de l’Est à l’Ouest. 
Malgré la forme doucement arquée des rues, cette régularité saute tellement 
aux yeux qu’il faut admettre qu’elles ont été tracées systématiquement, dans 
les années 1470, c’est-à-dire au début du développement rapide, comme territoire 
d’établissement pour la nouvelle population accrue. Q u’auparavant il n’y ait pas 
eu de vie urbaine sur ce territoire et que l’église de Saint-André se trouvât 
au bord sud de l’ancienne ville, c’est prouvé aussi par le fait que la chapelle des 
Toussaints se trouvait au bout de la rue de la Lainerie du côté de la grande 
église avec le cimetière autour d’elle.

Malheureusement, les procès-verbaux de la ville conscernant cette époque 
ne se sont pas conservés et ainsi il n’y a pas de preuve écrite relative à cet élar
gissement méthodique de la ville. D ’autre part, toute la forme de la ville, le contraste 
des parties septentrionales et centrales, enfin l’ordre caractéristique des rues ne 
peuvent être expliqués autrement. Ce qui maintenant est curieux, c ’est que 
les artisans de Debrecen n’ont pas centralisé leurs marchés dans cette rue grande 
et large bien que la nouvelle rue principale se fût graduellement couverte de 
bâtiments —  nous avons des données écrites concernant de nombreuses maisons 
—  mais ont continué à vendre leurs marchandises séparément, dans les rues trans
versales élargies. Et même lorsque, pendant les périodes de guerres du X V Ie 
siècle, les foires, par ordre royal, durent être organisées quand même dans la rue 
du Marché, Debrecen, bientôt, abandonna ce régime, et les anciens droits des 
diverses rues furent renouvelés. Ainsi le plan de Debrecen est caractérisé par 
le fait que sa rue principale, très large, dominée par la masse mise en travers 
d’elle de l’église de Saint-André, n’était destinée qu’à desservir la circulation 
interurbaine, celle de la grand’route Nagyvárad-Sárospatak tandis que le com
merce et l’industrie sont restés dans les quartiers compris entre des rues adjacentes. 
Cette séparation nette des lignes de communication principales et des rues adja
centes selon leur destination fait penser aux principes les plus modernes de l’urba-
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nisme de nos jours d’après lesquels il faut établir une séparation stricte entre 
les voies de communication et les rues d’habitation.

La guerre turque de 150 ans, qui commença dans la seconde moitié du 
X V Ie siècle, exposa la ville complètement ouverte de Debrecen à des dangers 
bien graves. A cette époque, la muraille réclamée par le roi Sigismond aurait 
rendu de très bons services; cependant, à ce moment, au milieu de la plaine, loin 
des carrières des montagnes, on ne pouvait plus penser à construire une muraille 
aussi longue. Donc, Debrecen se tira d’affaire à la manière des gens du bas pays: 
il creusa un fossé autour de ses parties intérieures et improvisa une clôture puis
sante et impénétrable, haute d’une toise, composée de rameaux hérissés d’épines, 
qui offrait au moins quelque protection contre les fantassins et encore plus contre 
la cavalerie. C ’est à cause de cette espèce de clôture qu’on appelait les villes 
de la plaine «villes étoupées». Pour le reste, la ville commerciale riche s’en 
remettait à l’habileté de ses marchands, si le danger d’une attaque turque mena
çait; elle négociait, marchandait, payait rançon. Aussi était-elle peu préparée 
à la guerre, et lorsque, un jour, elle fut de nouveau en péril, elle reçut de 
Georges Rákóczi I I , prince de Transylvanie, le conseil de faire un compromis 
avec les Turcs puisque, de toute façon, elle ne pourrait leur résister.

Cependant que les villages et les petites villes du pays se délabraient et 
tombaient en ruines, Debrecen non seulement subsistait mais accroissait ses forces 
intérieures. De ses propres ressources, il créa l’Alma Mater des Magyars cal
vinistes, le célèbre Collège réformé de Debrecen, puissante citadelle des sciences 
et de la foi. Déjà vers 1560, l’école siège dans un vaste groupe de bâtiments, 
derrière l’église de Saint-André.

Il va de soi qu’il serait faux de s’imaginer la ville de Debrecen, telle qu’elle 
se présentait au X V Ie et X V IIe siècles, semblable aux villes occidentales, serrées 
entre des murs d’enceinte étroits. A la manière du paysan hongrois, on y habitait 
dans des maisons sans étage, couvertes de roseaux. Des milliers de maisons se 
rangeaient avec leurs murs de pignon sur la rue et des cours très grandes et 
profondes derrière elles. Au beau milieu de la plaine si pauvre en bois de construc
tion et manquant de pierre, où l’on n’a que de la terre et du roseau pour bâtir, 
il ne pouvait même pas être question de construire des maisons à étage, ce qui 
explique suffisamment le fait que ces quelques maisons à étage, construites en 
pierre dans la rue Várad, si simples qu’elles fussent, étaient appelées palais par 
les habitants de Debrecen. La vie du bourgeois de Debrecen était simple et 
modeste jusqu’à l’extrême. Elle était, en revanche, pleine de dignité bourgeoise. 
Aussi les habitants de Debrecen portaient-ils à bon droit et en fierté le nom de 
c i v t S f  et c’était à juste titre qu’ils considéraient leur ville comme une république.

Car, de même que la forme spatiale de la ville était originale et caracté
ristique, de même son organisation était intéressante et authentiquement magyare, 
conservant en elle-même les anciennes formes d’organisation d’un peuple guerrier, 
accoutumé à battre les prairies. On peut même dire que tout l’aménagement 
de la ville n’était, au fond, autre chose que la réalisation spatiale de cet art 
ancestral. Bref, la base de l’organisation de la ville était constituée par l’organi
sation tribale ancestrale. Au point de vue administratif, Debrecen se divisait en 
deux arrondissements, l’un inférieur, l’autre supérieur, et ces arrondissements,
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à leur tour, se composaient de sept « ceintures de rue », par quoi on entendait 
les territoires situés des deux côtés de la rue principale des divers quartiers; 
enfin, ces unités-là se divisaient en des parties encore plus petites, nommées 
décimes, ce qui, cependant, ne signifiait nullement une division arithmétique, 
puisque Debrecen se divisait en deux fois dix-sept décimes. Or ce décime avait 
été l’unité la plus petite de l’organisation tribale hongroise ancestrale, organi
sation militaire. Cette appellation, cependant, ne se rapportait pas uniquement 
à des parties territoriales ou de population, mais signifiait en même temps le groupe 
tribal bâtissant sa maison d’habitation sur un territoire contigu, c’est-à-dire utili
sant un terrain de ville. A  la tête du décime se trouvait le capitaine élu du décime, 
qui réunissait en sa personne les fonctions d’inspecteur de police, d’agent voyer, 
de commandant de sapeurs-pompiers et de collecteur de tailles. Avec son bâton 
—  insigne de son rang —  il paraissait chaque jour devant le maire de la ville 
et en recevait les instructions. C ’était donc par son intermédiaire que le décime 
prenait contact avec le chef de la ville et le sénat. Le capitaine du décime asseyait 
l’impôt des membres de son décime et produisait les attelages demandés par la 
ville. Le décime percevait aussi un impôt spécial dont les recettes couvraient 
l’entretien des routes, des fossés et des ponts du décime, la construction de la Maison 
du décime où se trouvait la garde du décime et où se tenaient les délibérations 
de ses anciens. Le décime avait des chevaux communs qui fournissaient les atte
lages du décime, et des taureaux pour la remonte du bétail. Le décime était donc 
une ville dans la ville, une unité sociale plus petite et, par conséquent, plus 
facile à embrasser d’un coup d’œil et à retenir, unité qui, dans les affaires 
les plus particulières à elle, prenait elle-même ses décisions et ses dispositions. 
Issue de l’organisation hongroise la plus ancestrale, cette organisation spéciale 
se maintint à Debrecen jusqu’au milieu du X IX e siècle, malgré les efforts, in
interrompus depuis le milieu du X V IIIe siècle, du gouvernement central de 
Vienne pour liquider par tous les moyens cette organisation vraiment hongroise.

Mais si ce système révélait une forme de vie hongroise ancestrale, les con
ditions de droit foncier de la ville n’étaient pas moins particulières. Nées de la vie 
hongroise même, elles étaient également à la fois une expression et une base de 
la vie hongroise. A Debrecen, comme dans les villes hongroises en général, la 
condition requise pour obtenir le droit de cité était de posséder un terrain à bâtir 
dans la ville et une maison dessus. A  ce terrain appartenait un jardin situé dans 
la partie du finage voisine de l’intérieur de la ville, un champ sis plus loin et 
le droit d’usage des immenses pâturages de ville.

Ce système eut pour résultat que la ville n’avait pas d’habitants sans for
tune ou nécessiteux puisque de tels éléments ne pouvaient même pas s’y établir. 
Vu sous l’angle des idées de la Révolution française de 1789, cela paraît peut- 
être peu humain. U n homme pauvre, ne pouvait-il donc pas acquérir le droit 
de cité dans la ville? En réalité, il n’en était pas ainsi. Au moyen âge, mais même 
aux X V — X V Ie siècles, l’homme qui travaillait, en Hongrie, représentait une 
valeur —  c’est pourquoi on donnait aux serfs des terres en fief —  tandis que 
la terre inhabitée n’avait aucun prix. Aussi appartenait-il aux villes d’accueillir 
et de protéger les serfs ayant quitté leurs seigneurs. S’ils se montraient utiles et 
laborieux, ils obtenaient même des terrains à bâtir et le droit de cité; donc,
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ils pouvaient se bâtir une maison. La façon dont ils obtenaient des terrains de 
la ville est très bien illustrée par l’histoire de Debrecen. Lorsque la ville a été 
étendue vers le Sud et que les rues perpendiculaires à la rue Várad ont été 
tracées, il y avait encore une grande distance entre elles, de sorte que les terrains 
étaient très profonds. Plus tard, à l’époque turcs, quand la population de la ville 
eut augmenté et qu’on eut besoin de nouveaux terrains à bâtir, on ouvrit une 
nouvelle rue entre chaque paire de rues existante, suivant la limite des terrains 
situés l’un derrière l’autre, en divisant les terrains en deux. C ’est ainsi que sont 
nées la Grande Nouvelle Rue et ensuite la Petite Nouvelle Rue. Dans la périphérie 
croissante de la ville, il y avait toujours suffisamment de champs et de pâturages 
même pour les bourgeois des nouvelles rues. Un des grands avantages de ce système 
consistait à ne permettre à personne d’avoir plus d’un seul terrain à bâtir et d’une 
seule maison et, partant, de tirer un bénéfice usuraire d’un besoin vital aussi 
fondamental que l’habitation. Vu sous un tel aspect, ce système peut donc être 
qualifié de très social. Il en était de même pour la terre arable. En effet, tous 
les deux ou trois ans, elle était à nouveau répartie par tirage au sort et chaque 
bourgeois ne pouvait obtenir que la jouissance d’autant de terre qu’il en pouvait 
labourer lui-même. Avec ce système, la ville n’avait ni habitants sans le sou 
ni habitants qui, grâce à leur fortune amassée, auraient pu exploiter les pauvres.

Grâce à une telle organisation, les villes hongroises en général et plus 
particulièrement Debrecen réalisèrent un esprit bourgeois spécialement collectif. 
C ’est par cet esprit que la ville hongroise se développa, grandit, devint impor
tante. Aujourd’hui, nous commençons à trouver regrettable que le régime 
autrichien, pour des raisons de politique impériale, ait graduellement détruit ce 
système de possession pour saper les forces intérieures d’indépendance de la Hongrie, 
en remplaçant l’organisation et le système juridique hongrois ancestraux par la 
rigidité du droit romain.

T out cela, dans son ensemble —  la forme de ville spéciale, l’organisation 
de la bourgeoisie, et le droit foncier —  constituait un tout organique, système 
dont les racines remontent à la vie hongroise la plus ancienne et qui put contenir 
et maintenir en vie une population relativement nombreuse en même temps que 
développer la ville agricole, industrielle et commerciale caractéristique. Tout 
cela, me semble-t-il, est susceptible de persuader les sceptiques du fait que la race 
hongroise ne manque pas du don de créer des villes. Seulement, ces dons, sous 
plus d’un aspect, étant différents et notamment d’origine différente des usages 
occidentaux —  du fait qu’ils remontent à la vie nomade —  la ville hongroise, 
•elle aussi, est devenue autre chose que les villes occidentales.

4



Le visage de Petőfi
Par F E R D I N A N D  VÁRKONYI

^ L L E X A N D R E  P E T Ő F I, le plus grand génie poétique de la Hongrie, est 
mort à l’âge de vingt-six ans, en 1849. Sa vie appartient donc à un passé 

1  \  assez récent et l’on serait en droit de supposer que dans sa biographie il n’y
a pas de question non élucidée. Presque tous les instants, pour ainsi dire, de son 
existence courte, mais mouvementée ont été reconstruits; les ouvrages qui ont 
trait à sa personne et à ses oeuvres, forment désormais toute une bibliothèque qui 
montre comment il se crée un mythe autour des grandes figures. Pendant long
temps, le lieu de sa naissance a été douteux, et bien qu’il soit établi maintenant 
avec certitude, deux villes continuent, selon la tradition classique, à se disputer son 
berceau. La part qu’il prit à la révolution de 1848— 49, son mariage romanesque, 
le sort de sa veuve et de son fils ont donné lieu à de nombreuses légendes, à des 
discussions et même à des procès littéraires. Il disparut pendant la guerre de l’indé
pendance (1848— 49) soutenue par le peuple hongrois contre les Habsbourg et 
leur allié russe, mais personne ne le vit mourir. L ’un prétendait qu’il l’avait vu 
enterrer vivant; d’autres crurent le reconnaître dans les régions du paj-j les plus 
différentes; des voyageurs le revirent en Sibérie prisonnier de guerre; il y a trente 
ans, on annonça même que son tombeau avait été retrouvé en Sibérie, dans le 
cimetière d’un petit village qu’il aurait formé avec d’autres prisonniers hongrois. 
La plupart de ces nouvelles n’étaient même pas le produit de l’imagination populaire, 
mais des faits rapportés avec une ferme conviction par des hommes cultivés, dignes 
de foi, et que des chercheurs sérieux se chargèrent de contrôler.

Sa mort légendaire, vraiment digne d’un poète et d’un héros de la liberté, 
ne fut pas sans enflammer les imaginations étrangères. Les nouvelles de la lutte 
de la Hongrie pour son indépendance avaient déjà parcouru l’Europe, enthousias
mant l’opinion démocratique, et après la défaite l’essaim des émigrés essaya tout 
naturellement d’intensifier les sympathies. En France et en Belgique, d’excellents 
publicistes, écrivains et hommes politiques avaient pris parti pour la cause hongroise, 
et Paris et Bruxelles devinrent les centres d’un véritable culte de la Hongrie. Entre 
autres, un publiciste français de talent, Charles-Louis Chassin, entra en contact 
avec le groupe bruxellois des émigrés et se lia bientôt d’amitié avec un de leurs 
chefs, Daniel Irányi. Auparavant déjà, les colonnes de son journal étaient ouvertes 
aux articles ayant trait à la Hongrie, mais à partir de ce moment, son amitié et son 
intérêt augmentèrent au point qu’il composa plusieurs livres dont il puisa le sujet 
dans l’histoire de ce pays. Enfin, il aborda un sujet contemporain dans un ouvrage 
en deux volumes publié à Bruxelles en i8 6 0  et intitulé L e  p o è t e  d e  l a  r é v o l u t i o n  

h o n g r o i s e , A l e x a n d r e  P e t ő f i .  Dans ce livre, comme dans les autres œuvres de l’auteur, 
c’est son altruisme enthousiaste qu’il faut surtout apprécier. N e connaissant ni la 
langue, ni la vie hongroises, Chassin utilisait des données de seconde et de troisième 
main et ainsi l’image offerte par lui répond plutôt à un idéal imaginaire qu’à la
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réalité. Petőfi, le lyrique qui inaugura l’âge d’or de la poésie hongroise et qui fut, 
avant tout, un grand révélateur de mondes intérieurs, se mue ainsi en propagandiste 
politique. Certes, nul ne songe à déprécier la poésie politique de Petőfi, qui elle 
aussi est une grande valeur, mais de là à faire de Petőfi un agent révolutionnaire 
parcourant le pays en tous sens depuis sa jeunesse pour faire éclater la révolte, 
il y a quand même une certaine distance. A partir du début de la guerre, Petőfi 
apparaît comme un second Tyrtée, un «poète-soldat» selon le mot de Coppée 
dans l’ode qu’il déclama au pied de la statue de Petőfi, à Budapest. C ’est une légende 
de plus, celle du conspirateur déguisé et du barde des combats, mais sans doute 
cette image-là s’est-elle gravée dans l’âme des Français qui avaient fait connaissance 
avec la personnalité du poète.

On peut considérer comme un autre élément romantique de cette person
nalité que nous n’avons pas un seul portrait authentique de Petőfi. Les spécialistes 
et le grand public ne croient pas encore connaître son vrai visage. Les portraits 
provenant de l’époque sont en effet fort différents les uns des autres; le seul da
guerréotype qu’on eût fait de lui, s’est perdu. On n’en possède qu’une seule copie, 
esquissée par Jean Jankó et qui, au premier coup d’oeil, diffère essentiellement 
des portraits traditionnels du poète. Dans les récentes éditions des vers de Petőfi 
et les publications qui lui sont consacrées, c’est cette copie qu’on reproduit comme 
la seule authentique. En 1923, lors du centenaire de sa naissance, ont vu le jour 
un grand nombre d’études et essais de reconstruction. Entre tous, c ’est un tableau 
de Jules Benczúr qui mérite le plus de retenir l’attention, moins à cause de sa 
valeur artistique qu’en raison d’une déclaration du peintre lui-même, affirmant 
l’avoir composé d’après un vieux daguerréotype. Donc Benczúr (qui depuis est 
décédé) a dû voir ce daguerréotype il n’y a pas très longtemps. Un examen 
attentif de l’iconographie petőfienne nous a fait découvrir, dans des publications 
parues il y a déjà quelques dizaines d’années, d’autres allusions à ce daguerréotype. 
Cette piste nous a conduit enfin à la solution du mystère et nous permet de recons
tituer l’histoire du daguerréotype en question: celle-ci nous mettra à même d’af
firmer que le portrait fidèle de Petőfi, dont on a tant déploré l’absence, existe, et 
même en plusieurs centaines d’exemplaires facilement accessibles.

Le daguerréotype original qui naturellement ne fut exécuté qu’en un seul 
exemplaire, fut retrouvé dans la succession de la veuve, qui jusqu’à sa mort l’avait 
caché si jalousement que les amis même les plus intimes de la famille n’en avaient 
pas connaissance. Il resta d’ailleurs inconnu du public jusqu’au décès, survenu 
en 1870, du fils unique du grand poète, quand il passa entre les mains d’Emeric 
Beliczay. Quelque temps après, celui-ci autorisa l’exécution de plusieurs copies 
photographiques, saluées avec enthousiasme par les fidèles et les amis encore vivants 
du poète qui en admirent unanimement la fidélité. Enfin le K o s z o r ú , revue de la 
Société Petőfi, en fit exécuter des copies en 1879 par le photographe Georges 
Kiősz, aux éditions de Frédéric Rautmann, et les distribua parmi ses lecteurs. 
Ainsi donc, il doit encore exister de nombreux exemplaires de la photographie 
dans les numéros de la revue en question, où l’on trouve en outre un long et inté
ressant commentaire de Charles Kertbeny. Celui-ci compare le daguerréotype 
aux gravures et aux peintures représentant Petőfi et exécutées pendant sa vie, il 
cite différentes opinions contemporaines et conclut en affirmant que le daguerréo-
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type original, qui avait fini par s’égarer réellement, datait du printemps de 1847 
et était un cadeau de Petőfi à sa fiancée.

Autant que nous sachions, l’article de Kertbeny est le seul qui examine 
l’iconographie de Petőfi. Bien qu’il soit écrit sur la base de recherches conscien
cieuses, sur quelques points il demande à être rectifié. Ainsi selon un détail géné
ralement connu des biographies de Petőfi, après 1845 le poète n’aurait jamais 
mis de cravate; il portait une chemise à col ouvert, sur le modèle des jacobins, 
afin de témoigner, de cette manière aussi, ses sentiments révolutionnaires. Cette 
mode était alors, selon les notes d’une contemporaine, M me Alexandre Vachott, 
un « emblème républicain ». Ce menu détail n’est pas insignifiant à notre point 
de vue. Petőfi tenait à donner à son habillement une importance de principe; 
il déclara plusieurs fois, par exemple, qu’il n’avait jamais porté ni frac ni chapeau 
haut de forme, accessoires du costume bourgeois, mais avait toujours porté le 
costume hongrois. Mais cette légende, répandue par Petőfi lui-même, a été réfutée 
depuis par un grand nombre de données authentiques et il en sera probablement 
de même de la légende du col à la jacobine, grâce précisément au daguerréotype en 
question. Sur celui-ci, en effet, le poète porte une cravate à la hongroise, aux bouts 
frangés et retombants. Ainsi ou bien il faut rejeter l’affirmation des biographes par 
rapport au col à la jacobine et à la proscription de toute espèce de cravate, ou bien la 
date attribuée au portrait par Kertbeny est erronée et il est antérieur à 1845.

Pour trancher la question, on peut s’aider des portraits du temps qui nous 
ont été conservés. Selon Kertbeny, trois gravures représentant Petőfi ont été 
exécutées de son vivant: la première, de 1845, est due à Nicolas Barabás et quel
ques années plus tard, au moment du « culte de la Hongrie », elle parut aussi à 
Bruxelles accompagnée d’une légende en français; la seconde, ornant la première 
édition des Poésies complètes du poète (1846), fut exécutée par le même peintre; 
il en est de même de la troisième, datant de l’époque de la révolution (printemps 
de 1848) et représentant Petőfi avec une épée, dans une pose de tribun. Mais il 
y a un détail dont Kertbeny ne fait pas mention: le portrait figurant dans la seconde 
édition des Poésies n’est pas une simple reproduction de celui qui se trouve dans 
la première, mais fut tiré sur une nouvelle planche de cuivre. Il suffit en effet 
de comparer même superficiellement les deux portraits pour s’en convaincre. 
Nous possédons djautre part une lettre adressée par Petőfi, précisément au sujet 
de la seconde gravure, au graveur Tyroler à qui il donne les instructions par rapport 
au dessin du nez et de la barbe. A cette lettre, Petőfi joignit le dessin de Barabás 
de 1846 en y marquant de sa propre main les changements désirés. La lettre date 
de novembre 1847 et si l’on compare la gravure de Tyroler, faite conformément 
à ses instructions, au daguerréotype ou à ses reproductions, on constate que la 
forme de la barbe y est identique. C’est que Petőfi changeait la forme de 
sa barbe d’année en année; de temps en temps, il la faisait même couper. 
En 1845, il se rase encore le menton; en 1846, il porte la mouche à la française; 
en 1847, il lasse pousser sa barbe de manière à couvrir tout son menton; en 1848, 
il se la fait enlever entièrement; en 1849, il retourne à la mode française. Ainsi 
donc la constatation de Kertbeny s’accorde avec les données de la lettre à Tyroler; 
par conséquent, le daguerréotype fut bien exécuté en 1847. Il en résulte en outre 
que même après 1845, Petőfi, à l’occasion, mettait une cravate de même qu’il
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portait le vêtement bourgeois quand il le fallait: voilà donc deux « données » 
qu’il faut reléguer dans le domaine de la légende.

Ainsi donc, selon notre calcul, quatre gravures représentant Petőfi ont paru 
pendant sa vie. Il faut y ajouter deux peintures à l’huile de Samuel Orlai-Petrics, 
de 1848 et 1849. Kertbeny ignore la seconde, mais, en revanche, il parle d’une 
caricature due à Tyroler. Dans un récent essai sur l’iconographie petőfienne, 
nous avons exprimé des doutes à propos de cette caricature. D ’une part, nous 
n’avions retrouvé ni cette dernière, ni aucune autre mention y relative; d’autre 
part, étant donné que l’art de la charge n’était guère à la mode en Hongrie à cette 
époque-là, il paraissait peu probable que Tyroler, un simple artisan, eût entrepris 
une telle tâche, par excellence artistique. Depuis, un de nos lecteurs, M . Alexis 
Nagy a attiré notre attention sur l’année 1848 du journal humoristique L e  C h a r i 

v a r i  où se trouve effectivement une caricature de Petőfi, signée, il est vrai, non 
pas Tyroler, mais Michel Szeremley. (Cette charge a été publiée de nouveau, 
en 1930, par la Société des Bibliophiles Hongrois dans un recueil consacré aux 
maîtres hongrois du dessin.)1 Ainsi donc le nombre des dessins représentant Petőfi 
et exécutés de son vivant s’élève pour le moment à sept. Nous disons: pour le 
moment, parce qu’il existe encore certaines références qui demanderont à être 
élucidées spécialement. La caricature de Szeremley, malheureusement, n’a pas 
de grande valeur artistique: plutôt que de caractériser son modèle, l ’artiste a voulu 
donner un gai tableau de genre. Il semble que le dessin veuille montrer le poète 
de chansons à boire surpris i n  f l a g r a n t i , à la recherche d’expériences. Assis sur une 
chaise balancée sur deux pieds, Petőfi, adossé à la table, les jambes allongées, le 
pouce enfoncé dans le gousset, lève au plafond un regard rêveur. Derrière lui, 
sur la table, une bouteille et un verre, pour l’édification du public. Le visage est 
décidément celui de Petőfi. L ’intention de persiflage est trahie par le désordre 
des cheveux et de la barbe, la longue moustache et le nez retroussé. A part cela, 
aucun trait physique ou moral caractéristique. Signalons cependant que sur la 
caricature Petőfi porte un veston bourgeois et un pantalon à sous-pieds; seule 
l’absence de cravate révèle le révolutionnaire patriote.

Pour en revenir au daguerréotype, tout le porte à croire, en 1847, il repré
sente Petőfi à l’âge de vingt-quatre ans. Il nous montre le véritable visage du 
poète et constitue la source et le modèle de toutes les représentations à venir et 
dont il ne faudra plus s’écarter. Si on contemple l’image avec cette pensée, elle 
semble s’animer sur le papier. Ce qu’il y a de plus vivant, ce sont les yeux. Le 
visage, en effet, n’a pas de caractère marqué, il ne vous attire ni ne vous repousse, 
il pourrait être à n’importe qui. Mais les yeux, c’est autre chose. Ce ne sont ni 
ceux d’un jeune homme, ni ceux d’un homme mûr: ce sont des yeux sans âge 
et révélant une âme qui, dans la forge de la vie et du génie, a déjà pris une forme 
immortelle et définitive. Ce que la personnalité de Petőfi avait d’extraordinaire, 
se concentrait dans ce regard. On ne le remarquait que quand on le regardait 
dans les yeux ou, chose encore plus fréquente, quand lui vous regardait dans les 
yeux. Son regard attentif, profond, distant sans être indifférent, perce sur le da
guerréotype malgré le calme forcé de la longue durée de la pose qui, peut-être, 
estompe la vivacité du visage, mais fixe d’autant moins l’expression du caractère.

1 Magyar Rajzolóművészek.
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Le regard de Petőfi accrochait l ’attention dès le premier instant. Tous ses 
contemporains qui racontent leur première rencontre avec lui, quand ils se mettent 
à le décrire, commencent toujours par ses yeux et insistent sur son regard. Samuel 
Orlai-Petrics le vit pour la première fois à l’âge de seize ans. C’était <1 un jeune 
homme de taille moyenne, sec et maigre, au visage couleur cannelle, aux cheveux 
bruns drus, le blanc des yeux étincelants strié de filets de sang, une moustache 
naissante au-dessus de lèvres gonflées comme d’un air de défi ». Emeric Vahot le 
connut comme « un homme morne, mais aux yeux pleins d’enthousiasme, aux 
cheveux ébourriffés, maigre . . . ayant tout l’air d’un écolier errant ». Pour M me 
Alexandre Vachott, il avait « un air de défi, mais portait le talent inscrit sur son 
front ». Kertbeny, dans l ’article déjà signalé, revient sans cesse sur « les beaux 
yeux sombres de Petőfi et son regard remarquablement spirituel », sur le « charme 
qui émanait de son regard », sur ce « regard attrayant et perçant qui témoignait 
de l ’esprit du poète», etc. Le grand romancier Jókai le voit déjà entouré d’une 
auréole, mais même ainsi on sent la fidélité du portrait qu’il en donne: « Il avait 
l’air sombre . . .  la voix sourde . . . mais quand la flamme de l’inspiration l’échauffait, 
ce visage impassible brillait, ces yeux rayonnaient. . . »

N e voyant encore en lui qu’un soupirant, le principal témoin, Julie Szendrey, 
que Petőfi devait plus tard épouser, décrit en ces termes à une de ses amies sa nou
velle connaissance: « Ce P. est un méchant garçon: il sait vous regarder d’un 
regard si passionné qu’il vous faut bien surveiller votre côté gauche, sans quoi son 
fougueux habitant se révoltera contre vous . . . »  Au bout de six mois, en parlant 
d’un autre soupirant, elle s’écriera: « . . .  Je ne puis m’accoutumer à ces yeux 
froids, insensibles, et quand je le regarde, c’est toujours l’image de mon cher, de 
mon passionné Lui qui s’impose à mon cœur. Quand Lui me regardait, je voyais 
la flamme d’une âme ardente dans ses yeux. » Nous venons de voir que ce n’étaient 
pas là de simples phrases, puisque tous les contemporains confirment cette im
pression.

U n visage « froid, morne, austère, un air de défi »: que l’on recouvre les 
yeux, pour un instant, avec une allumette, et tout le visage s’endurcit: le menton 
et les pommettes font saillie, les joues s’allongent et se creusent, la bouche se gonfle 
en se serrant davantage. La dualité merveilleuse et paradoxale du génie se traduit 
fidèlement sur ce portrait: un enthousiasme ardent, prenant son essor vers l’infini, 
et un caractère obstiné, impénétrable, dur comme pierre s’y révèlent à la fois. 
L ’attitude entière est caractérisée d’ailleurs par ce double aspect: la tête est opiniâtre
ment baissée dans un mouvement de défense et de refus, mais qui est aussi celui 
d’une attention ferme et sûre} la taille est cambrée, inflexible et tenace. Les lèvres 
serrées révèlent non seulement de l’obstination, mais de l’orgueil, trait qu’aucun 
autre détail ne trahit. Pourtant, le visage n’est pas encore celui d’un homme mûr: 
autour des yeux, surtout en regardant à la loupe, on distingue la souplesse des 
muscles sous la peau lisse; le front ouvert et lisse, les cheveux drus sont encore 
une protestation du jeune corps contre le temps et le destin du génie. Ce trait est 
absent de tous les portraits de Petőfi, et surtout de celui exécuté par Jankó. Seul le 
premier portrait, celui de 1845, nous montre Petőfi jeune. La ligne du nez, comme 
Kertbeny aussi l’a remarqué, s’est estompée, mais il est probable qu’elle n’ajouterait 
aucun nouveau trait caractéristique à tout ce que l’image permet déjà d’observer.
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Béla Czóbel
Par F R A N Ç O I S  G A C H O T

DES PR O FO N D EU R S du sol hongrois, il arrive parfois que surgisse un 
I artiste auquel semble dévolu le rôle de servir de trait d’union entre la Hon

grie et la France, d’enrichir l’histoire, longue déjà, des échanges spirituels, 
artistiques, communs à ces deux pays par l’originalité de son apport. T el fut, voici 

juste soixante-dix ans, le cas de Munkácsy, la veille inconnu à Paris, comptant 
bientôt, ce qui d’ailleurs ne fut peut-être pas tout à son avantage, parmi les peintres 
les plus « parisiens » de l’époque. T el aurait pu être Ladislas de Paal, s’il n’était 
prématurément disparu. Puis ce fut le tour de Rippl-Rônai, dont le beau « Portrait 
d’Aristide Maillol » au Musée du Jeu de Paume, même si toute son œuvre ne 
parlait éloquemment un langage qui nous est cher, à plus d’un titre, suffirait, à 
lui seul, à nous fournir plus qu’une indication, mériterait d’être envisagé comme 
symbole, tant y sourdent de forces vives sous ses tons délicatement assourdis, sous 
son apparente modération. Aujourd’hui encore, et depuis de longues années, un 
grand peintre hongrois assure ce contact au sens à la fois réel et symbolique du 
terme, c’est Czóbel.

N é en 1883, Béla Czóbel commença de peindre à l’âge de 19 ans et ses pre
miers essais, dans ce domaine, se rattachent à l’école de Nagybánya, cette école 
de plein air qui joua, sous l’impulsion de Ferenczy, un rôle si important dans l’his
toire de l’émancipation de la peinture hongroise, au début du X X e siècle.

De Nagybánya, Czóbel partit pour Munich mais ne tarda pas à gagner Paris 
où il allait devenir véritablement lui-même. Elève, comme tant d’autres artistes 
célèbres, de l’académie Julian, peut-être Czóbel n’y profita-t-il pas tant à propre
ment parler des leçons de son maître Jean-Paul Laurens qu’il n’y reçut les bases 
essentielles de son art: l’habitude de considérer le modèle en fonction de l’œuvre
qu’il désirait en tirer, ainsi que l’importante discipline de la mise en place sur la 
surface, papier ou toile, qu’il avait à couvrir. En même temps, de féconds contacts, 
tant avec les autres élèves de l’Académie qu’avec les Musées, servaient à le diriger 
vers un sens de plus en plus clair de ses aspirations et vers une notion de plus en plus 
large de la liberté artistique.

En effet, c’est encore chez Julian que Czóbel fit la connaissance de Mains- 
sieux, de Maurice Asselin, de Dunoyer de Segonzac qui devait préfacer, en témoi
gnage d’une longue et vieille amitié, une de ses expositions de Paris. Aussi ne nous 
étonnerons-nous pas de voir, dès 1905, Czóbel exposer à côté de ses camarades 
au Salon d’Automne et aux Indépendants, bien plus, être compris, dès 1908, 
par Maurice Denis dans la liste des révolutionnaires contre lesquels le rénova
teur de la peinture religieuse française écrit dans L a  G r a n d e  R e v u e  cette 
phrase de son fameux essai: « M . Braque, M. Van Dongen, M . Czóbel, 
M. Derain ont évidemment peu de souci de la nature, et horreur de la beauté 
greco-latine. »
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A  l’heure actuelle, il ne s’agit ni de discuter les affirmations de Maurice 
Denis ni de fixer lesquels des quatre artistes incriminés ou de leur critique ont 
su, quoique par une voie qui pouvait stupéfier les contemporains, s’intégrer de la 
manière la plus définitive dans le grand courant de la vraie, de la seule authentique 
peinture. Ce qui nous importe c’est de marquer combien, pour quelqu’un qui 
s’y connaissait, la place de Czóbel était déjà inscrite en France parmi ceux qui 
étaient en train de révolutionner l’art européen.

De 1905 à 1910, que ce fût donc dans des expositions de groupe ou dans des 
expositions particulières, chez Berthe W eill par exemple, aux côtés de Matisse ou 
de Picasso, entre autres, Czóbel fait partie des fauves, comme le prouve du reste 
sa toile « Les peintres» datée de 1906 et actuellement en la possession du Musée 
du Jeu de Paume. L ’emploi des tons purs, joint à une tendance constructive, bien 
qu’il n’ait jamais été intégré au mouvement cubiste, caractérise ses recherches. 
Plongé au sein de cet admirable foyer de fermentattion que fut le Paris artistique 
de cette époque, Czóbel, pendant les années qui suivent, se développe, évolue, 
gagne en profondeur tragique et sa virulence se change en quelque chose qui la 
dépasse pour le mener vers ce chemin solitaire où, indépendant de tout groupe, 
chaque grand peintre a besoin de franchir, lui-même, les étapes qu’il s’assigne pour 
se réaliser complètement.

Entre temps, guerre de 1914 a dispersé les compagnons de l’équipe et 
Czóbel se trouve en Hollande. Il y restera jusqu’en 1919 puis, après six ans de 
séjour à Berlin, il regagne en 1925 Paris où ses camarades, les anciens fauves, 
les « peintres maudits » de la période héroïque, assistent au triomphe de leurs 
œuvres, dans les salles de vente ou d’exposition du monde entier et jusque dans 
les rues où l’art décoratif, le style publicitaire vulgarisent les recherches qui leur 
ont valu tant de quolibets et de mépris. Mais, pour Czóbel, ce n’est guère le chemin 
de la facilité que représente son retour, après onze ans d’absence, à Paris. Oublié, 
il s’agit, pour lui, de se faire de nouveau connaître, de reconquérir lentement mais 
dans une ascension continue sa place. Préfaçant, un an après son retour, en 1926, 
l ’exposition du peintre hongrois à la galerie Pierre, Claude Roger-Marx pouvait 
donc, à juste titre, en l’opposant à « ceux qui, condamnés à leur réussite comme 
à des travaux forcés, se considèrent comme les administrateurs de leur gloire », 
parler à son sujet « de ce feu intérieur qui, chez lui, couve sous la cendre ».

Ce feu, c’est celui qui, pendant les quinze années qui vont suivre, nourrit 
quantité d’œuvres que collectionneurs et marchands apprennent peu à peu à appré
cier à leur juste valeur: «L a femme au tricot», «L a M use» de 1930, «L e  
château de Hatvan» de 1935, « L ’intérieur de l’atelier du peintre». Résultat 
d’un dur combat, ces peintures exigent de l’amateur qui les contemple les mêmes 
qualités d’âme, la même concentration, la même gravité dans sa conception de 
l ’art que celles dont fait preuve l’artiste qui les a produites. Un monde qui ne 
doit rien qu’à la vision personnelle de son créateur, où nulle concession de forme, 
de couleur, n’est faite à ce qui n’est pas l’architecture essentielle de la toile, se 
développe ici, par étapes dont le moins qu’on puisse dire est que chacune est une 
incessante conquête d’un esprit et d’une sensibilité toujours en éveil.

C ’est l’époque où Czóbel, tout en exposant à Paris et à N ew -Y ork, reprend 
de plus en plus étroitement contact avec la Hongrie. Il vient y travailler l’été et
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des paysage de Hatvan, de Óbuda, de Szentendre alternent dorénavant sur la 
cimaise des galeries avec les paysages du Midi de la France. Epoque aussi où, sans 
renoncer à cette vigoureuse représentation des objets et des êtres que souligne, 
parfois, la violence voulue d’un contour, Czóbel réussit le tour de force d’unir 
dans des toiles de premier ordre des qualités presque contradictoires, équilibre et 
pourtant heureuse spontanéité dans la composition, profondeur qui n’exclut pas 
la subtilité, variété prodigieuse dans la gamme des tons souras jusqu’à cette con
sécration, pour ainsi dire définitive, que représente la préface de Dunoyer de 
Segonzac à l’exposition de la galerie Bonaparte en juin 1937, à laquelle nous 
avons fait précédemment allusion.

Depuis, une nouvelle guerre a chassé Czóbel de Paris mais pour le rendre 
à la Hongrie qu’il n’a jamais complètement quittée, d’ailleurs, en esprit, pas plus que, 
dans sa chambre d’hôtel de Buda, face au Danube, il n’interrompt son commerce 
spirituel avec la France. Et c’est de ce perpétuel dialogue, poursuivi au plus profond 
de lui-même, de cette fusion naturelle et intime d’un tempérament original 
puissant avec mille éléments d’une culture intellectuelle et artistique dont il a 
su s’approprier ce qui lui convenait, que résultent ces admirables toiles: le «Buste 
de femme» de 1938 de la collection Berger, le « Panier de mimosas», la «T ête  
de tzigane » et la « Nature morte bleue » de la collection Fruchter, ces deux 
dernières peintes à Szentendre, au cours de l’été 1940.

Ici nous atteignons au plein épanouissement de toutes les qualités de Czóbel. 
On dirait que ses figures, comme tout les objets d’une simplicité surprenante 
dont il les entoure ou qu’il peint pour eux-mêmes, s’enrichissent, à mesure qu’il 
avance en âge, d’un surcroît d’humanité, d’un apport ininterrompu de vie sensible 
qui leur confèrent, sans qu’en lui le grave coloriste se départe jamais de sa réserve, 
un chaud, et pourtant sobre rayonnement.

Certes, comme chaque fois qu’il s’agit de situer un peintre de grande classe 
au milieu de ses contemporains, sans posséder le recul dans le temps qui facilite 
une pareille tâche, ce sont surtout les ressemblances apparentes, les éléments acces
soires et superficiels qui se précipitent en foule à notre vue et dont il s’agit de se 
défier ou du moins d’user avec prudence. Pourtant, et sans vouloir effectuer de 
rapprochement arbitraire ni enclore sa nature d'artiste dans une catégorie trop 
étroite, on peut affirmer que Czóbel, dès ses premiers essais, s’est rangé dans cette 
catégorie de peintres, éminemment instinctifs, qui ne se sont jamais laissé guider 
par une théorie à priori. Opposé à tout programme fixé d’avance, il n’a jamais 
cédé à la littérature et chez lui l’élément spéculatif n’a jamais constitué un point 
de départ, mais bien l’aboutissement de recherches et la matière de réflexions, de 
comparaisons, auxquels l’exercice de son art l ’a amené par la suite.

A ce point de vue et quoiqu’il s’apparente, par maints côtés, à la peinture 
française, nous ne crovons pas exagéré d’avancer que c’est peut-être à ses origines 
hongroises que Czóbel doit, même dans ses pires audaces, de n’avoir jamais quitté 
le contact avec les éléments de la nature. Aussi bien, ne nous étonnerons-nous pas 
si chez lui le goût du jeu, de l’émancipation absolue, la tentation de l’abstraction 
n’ont guère pu triompher d’un certain attachement, d’une certaine lourdeur qui 
caractérisent déjà ses toiles de la période fauve. De même, on chercherait en vain 
dans son œuvre des éclairs même de cette gaité, espèce de grâce durement et
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sévèrement acquise, qui triomphe dans les peintures de Matisse, pas plus que cette 
délicieuse buée irisée, cette poudre d’ailes de papillon qui se répand sur l’œuvre 
d’un Bonnard.

S’il s’agit de parenté, c ’est plutôt du côté de Rouault, d’une part, de Dunoyer 
de Segonzac, de l’autre, qu’il faudrait aller la chercher. Mais, là encore, s’imposent 
tout de suite des différences. Auprès du grotesque tragique du premier, de cet 
impitoyable cycle de l’enfer humain tout ricanant des figures des clowns, des filles, 
des forçats et des juges, combien équilibrée, assise sur les bases d’une large vue 
terrestre, apparaît, au milieu de ses déformations, de son impitoyable rigueur même, 
la peinture charnelle de Czóbel. Segonzac, lui, tellement incorporé au sol français, 
est néammoins plus nerveux, son trait, ses arabesques ont quelque chose de mouve
menté, ses paysages, ses dessins surtout, quelque chose d’allégé qui ne se trouve 
jamais chez Czóbel, ce grand lyrique contenu, chantre comme son compatriote 
Illyés, d’une « terre lourde » qui prend, sous son pinceau, une sorte d’aspect 
immuable.

Son domaine, là où il règne en maître incontesté, c’est dans l’organisation 
d’un monde grave sans pessimisme, vibrant sans éclat superflu, où toutes les nuan
ces des bruns, des bleus, des pourpres, chantent une âpre mélodie qui ne lâche 
plus celui qu’elle touche, caressant des formes qu’il débarbouille des apparences, 
de leurs mensonges, pour les situer dans un climat où elles atteignent à leur maxi
mum d’intensité et de poids.

En effet, c’est dans la solidité sans pareille d’une œuvre qui s’éclaire à mesure 
que le regard en fait le tour, qui fut des premières à redonner son importance à 
la matière, non dans une sorte d’enivrement brutal de son prestige mais dans le 
désir d’assurer sa densité véritable à l’objet que le peintre a choisi d’exprimer, que 
consiste le trait le plus marquant, peut-être, de Czóbel. A  cet égard, on ne saurait 
trop insister sur l’importance que prennent pour lui les différentes questions de 
construction, de mise en place, de rapports de plans et de lignes dont l’infinie, 
variété, à propos de chaque nouvau tableau, représentent, à proprement parler, 
son tourment de peintre. Chaque œuvre à créer s’offre ainsi à lui sous le double 
aspect qui devra trouver sa solution unique sur sa toile: dimension de la surface à 
remplir d’une part, idée préétablie, de l’autre, quel que soit le sujet en question. 
Ce qui vient ensuite, les changements, les gradations dans les rapports de forme ou 
de tons, cette épuisante lutte qui souvent dure chez lui pendant des semaines, 
constitue le travail en profondeur.

Et il ne saurait en être autrement chez un homme qui, comme lui, nourri 
de courants subtils, dans le domaine littéraire comme dans le domaine pictural, 
lecteur de Mallarmé, sensible à cette poésie qui réalise difficilement un miracle 
d’équilibre, de pureté, gonflée de discrètes allusions et que seuls des ignorants 
peuvent trouver froide, a su recueillir la leçon du génie français, tout en gardant 
intactes ses qualités les plus précieuses, son monde intérieur et sa visions propres.

Est-il phrase, du reste, qui le caractérise mieux que le but qu’il s’est fixe à 
lui même et qu’on pourrait inscrire en exergue à son œuvre: « Maintien de la 
liberté à l’intérieur de certaines limites»?



В. CZÓBEL 
BUSTE DE FEMME 

(r938)
(Paris, Coll. Berger)



В. CZÓBEL
LE CHÂTEAU DE HATFAN

(1935)



Didier Szabó
Par LADI SLAS BÓKA

IL S’EXPLIQU E ainsi lui-même dans la préface d ’un de ses 
volumes : « Ces contes ne sont pas des contes, ces récits ne sont 
pas des récits, et moi-même je ne suis pas ce qu’on appelle un 

écrivain . . . Fessé par son père, l’enfant pleure, tout comme il crie 
s’il est atteint par la balle de son camarade et rit s’il est chatouillé 
par le soleil. Mais il ne fait pas tout cela selon des genres exactement 
définissables. Quant à mes écrits, ils jaillissent de moi sous la poussée 
musicale des jours changeants et ce n’est pas ma faute, si la vie me 
chatouille, me prend ou me secoue en dehors des cadres de tel ou 
tel genre poétique régulier. » Les confessions personnelles d’un auteur 
découvrent toujours les batteries de cet auteur et révèlent en général 
ce qu’il veut cacher de son moi. Je ne suis pas écrivain, avoue Didier 
Szabó, mais cet aveu laisse sous-entendre la conscience littéraire 
la plus forte. Il tient son œuvre littéraire pour une réaction toute 
spontanée qui naît selon les impressions des jours changeants, ce 
qui indique déjà son programme et son idéal esthétiques, à savoir 
que l’œuvre littéraire doit sortir d’une sensation immédiate et doit 
être une manifestation d’ordre et de force élémentaires. Il se moque 
des genres scolaires, mais, par là, il avertit ses lecteurs qu’ils ont 
affaire à un genre nouveau, genre créé par lui-même. Sa confession, 
qui est un hommage à l’impressionisme comme à l’expressionisme, 
montre un écrivain conscient, fier, sûr de lui-même et de ses paroles. 
En même temps, elle témoigne d’une ambition puissante qui ne se 
déclare pas satisfaite de la seule gloire littéraire, mais qui demande 
plus et mieux: la plénitude de la vie.

Les rapports de la vie et de la littérature, de l’expérience per
sonnelle et de l’œuvre furent toujours un problème crucial pour 
la science littéraire, puisque chaque chercheur devait sentir les dif
ficultés d’une exacte délimitation. L ’œuvre entière de Didier Szabó 
conteste précisément toute dualité et veut supprimer les limites entre 
la vie et l’art. L’inspiration n’est authentique que si la vie elle-même 
inspire l’auteur, l’œuvre d’art n’a de prix que dans le cas où elle est 
une manifestation de la vie, tout comme le sommeil, l’appétit ou 
encore l’amour et la haine. La perfection artistique s’identifie avec 
la vitalité la plus grandiose et la plus saine, et l’artiste est le porte- 
parole supérieur de la force biologique de sa race. Didier Szabó 
travaille uniquement pour la réalisation de cet idéal artistique; c’est 
pour cela qu’il brise volontairement les cadres fermés des genres 
poétiques, c’est pour cela qu’il se laisse entraîner vers toutes les mani
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festations de la vie depuis les sciences exactes jusqu’à la politique 
pratique, et c’est à cause de cela que nous pouvons parler non seule
ment de la signification littéraire, mais aussi, d ’un certain point de 
vue, du rôle historique de notre auteur. Ses adversaires mêmes ont 
reconnu son talent et l’on placé au-dessus de toute discussion, tandis 
qu’on a discuté, d’autant plus vivement, sur la valeur de ses livres 
et sur leur influence nuisible ou bienfaisante. Ce qui est tout à fait 
incontestable, c’est qu’il est encore aujourd’hui une figure active 
et influente de la vie spirituelle hongroise. Ses fidèles ont célébré 
dernièrement son soixantième anniversaire. Il ne sera donc pas sans 
intérêt d ’esquisser son portrait spirituel, d’autant plus qu’un tel portrait 
peut passablement contribuer à éclaircir plus d’un point de la vie 
hongroise d’aujourd’hui.

I

Il est né en Transylvanie, cette partie Sud-est de la Hongrie, 
le 6 juillet 1879, dans la ville de Kolozsvár. La Transylvanie constitue 
une unité géographique caractéristique, elle possède son histoire 
particulière dans l’histoire générale de la Hongrie et ses enfants sont 
tout aussi marqués du signe de leur origine que les Bretons ou les 
Provençaux dans la grande unité française. Ses plaines onduleuses 
sont entourées d’une guirlande de montagnes abruptes; c’est une 
terre fertile en légendes populaires, pleine de forêts antiques, de lacs 
alpestres, de torrents rapides, de trouées dans les rochers. Son histoire 
est une lutte incessante: les hordes tatares et turques de l’est écrasent 
d’abord la Transylvanie; mais, lorsque tout le pays s’écroule, la petite 
principauté de Transylvanie représente, seule et souveraine, la liberté 
hongroise. Elle est aux prises à la fois avec l’empire ottoman et 
l’empire des Habsbourg; ses hommes politiques, tacticiens accomplis, 
sont de véritables danseurs de corde, qui dansent constamment au- 
dessus des abîmes; mais souvent toute tactique est inutile, il faut 
lutter pour la vie avec le Turc, il faut lutter pour la liberté, pour 
la foi, pour l’existence nationale avec la maison régnante à Vienne. 
Dans l’intérieur du pays, catholiques et protestants doivent vivre 
en paix côte à côte; mais, du point de vue extérieur, il faut s’allier 
avec Gustave-Adolphe contre les Habsbourg catholiques. A l’intérieur, 
les Hongrois vivent en paix avec les colons saxons et les princes 
prennent un soin paternel des bergers roumains qui s’infiltrent 
dans le pays; mais, au dehors, il faut se défendre contre toutes 
les nations étrangères. Une grande souplesse, un sens aigu du réel, 
une multiplicité de talents, un horizon européen et un patriotisme 
vigilant, voilà les traits les plus marquants de l’âme transylvaine à 
travers les siècles. Cependant ce même peuple qui durant des siècles 
continuait à suivre la politique la plus sage, nourissait son âme de 
la sève de ses monts et de ses forêts, chantait sa douleur dans ses chants 
antiques et exprimait dans ses ballades un mysticisme presque païen.
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L ’un des monuments les plus puissants de cette âme spécialement 
transylvaine est précisément Kolozsvár, la ville natale de Didier 
Szabó. Les pierres de cette ville sont autant de souvenirs d’un long 
passé hongrois et les citoyens de la ville qui se promènent dans ses 
rues peuvent voir à chaque pas et tour à tour les architectures du 
moyen âge, de l’humanisme, du baroque et du noble empire hon
grois. Voilà le berceau de notre auteur, la terre natale des premières 
impressions.

Nour ne connaissons pas beaucoup de détails de l’enfance de 
Didier Szabó, mais nous savons qu’il est parti de là et il n’est pas 
difficile de découvrir le signe transylvain sur son visage et ses œuvres. 
Sa solitude, sa souplesse, son énergie indestructible et son aspira
tion immense vers la vie sont les traits caractéristiques d ’un peuple 
souffrant, abandonné à son sort et presque toujours en danger de 
mort.

Son second foyer, la terre natale de sa culture générale fut le 
Collège Eötvös à Budapest. Après ses études de lycée, il s’est fait 
inscrire tout d’abord à la Faculté de droit, mais bientôt il a passé 
à la Faculté des lettres, en entrant en même temps au Collège Eötvös. 
Notre Ecole Normale Supérieure, créée en effet sur le modèle de 
la célèbre institution de la rue d’Ulm, fut longtemps un foyer ardent 
de la vie intellectuelle hongroise. Pour nous en convaincre, il suffit 
de voir la liste de la promotion de Didier Szabó. Ses condisciples 
étaient Tibor Gerevits, le plus grand historien d ’art hongrois, en 
même temps que l’inspirateur de la vie artistique en Hongrie, puis 
le botaniste André Gombocz, Zoltán Kodály, l’un des maîtres de 
la musique hongroise moderne, Jules Szekfû, le plus illustre des 
historiens hongrois contemporains, et Géza Zemplén, chimiste de 
célébrité mondiale. Les élèves du Collège éprouvaient vraiment ce 
que leur hôte, Emile Borel, avait appelé un jour en parlant d’eux, 
« un sentiment profond de leurs devoirs envers leur pays et l’huma
nité». Et vraiment cette institution avait comme un aspect double: 
face à un nationalisme aveugle elle montrait toujours le visage d’une 
civilisation européenne universelle, tandis que face à l’Europe, elle 
montrait les trésors profonds de la culture hongroise. « Cette grande 
lumière qui, venue du foyer de l’Ecole française, déborde les fron
tières de votre beau pays, est arrivée jusque chez nous, peuple de 
l’Europe orientale, et comme pour répondre à votre appel, nous 
avons aussi allumé le feu de notre foyer » — avait dit le baron Laurent 
Eötvös, fondateur du Collège du même nom, dans son message 
adressé à l’Université de Paris et à l’Ecole Normale Supérieure. 
« Je sais, avait-il déclaré dans le même message, que vous ne verrez 
pas d’un œil jaloux que par suite de nos efforts, notre flamme brille 
à son tour, puisque, avec notre gloire, elle annoncera également celle 
de nos maîtres, la vôtre. » Le Collège Eötvös fut la rencontre la plus 
heureuse et la plus féconde de l’âme hongroise et de l’âme française;
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c’est à la lumière de la civilisation française que ses élèves devaient 
voir les véritables valeurs hongroises.

Au Collège, Didier Szabó passe tout d’abord par la haute école 
de philologie et de linguistique générales. Pendant ses vacances, 
il étudie les dialectes des provinces hongroises et prépare sa thèse 
de doctorat sur un sujet de linguistique finno-ougrienne. Cette thèse 
sur la formation des mots chez les Voguls témoigne d’une grande 
érudition scientifique et paraît, en 1904, dans la revue linguistique 
hongroise la plus distinguée, les Mémoires de Linguistique de Г Aca
démie des Sciences Hongroise. Mais les amis de Didier Szabó com
mencent déjà à soupçonner qu’il ne va pas augmenter le nombre 
des linguistes hongrois. Son autre spécialité, le français, l’attire vers 
de tout autres régions de l’esprit. Son activité linguistique reste une 
preuve puissante de son génie, cependant la cellule monacale de 
la science eût été trop étroite pour lui. Il reçut en partage une solitude 
plus grande en devenant écrivain, l’écrivain d’un petit peuple.

Mais d’ici là un long chemin l’attend. D ’abord, il devait voir 
Paris, le Paris brillant et plein de ferments du début de notre siècle, 
le Paris du symbolisme et du naturalisme mourants, qui cependant 
avaient encore assez de feu pour éblouir l’esprit d’un jeune Hongrois. 
Le prestige d ’Anatole France était intact, le nom de Bergson était 
sur toutes les lèvres, Péguy publiait déjà ses Cahiers, les volumes 
de Jean-Christophe enthousiasmaient tous leurs lecteurs et les bou
levards brûlaient d’une fièvre préfigurant non pas un monde nouveau, 
mais une guerre mondiale menaçante. De la capitale du monde et 
du pays des cathédrales, il devait bientôt retourner dans son pays 
oriental pour chercher son moi profond dans le silence de nos petites 
villes provinciales. Professeur de lycée tour à tour à Nagyvárad, 
à Székesfehérvár, à Ungvár, il lit et il écrit énormément. Le poète 
Jules Juhász, mort il n’y a pas longtemps, fit sa connaissance à Nagy
várad. « C’est là, écrit-il, que je l’ai rencontré, c’est là que j ’ai vu 
pour la première fois sa puissante chevelure blonde, ses yeux bleus 
et enfantins et que j ’ai écouté, en buvant du lait, ses sorties véhé
mentes contre les idoles de la littérature contemporaine. Avec un tas 
de volumes français, recueils de poèmes lyriques, sous le bras, et avec 
toute la littérature universelle dans la tête, il fit sur moi une impres
sion sympathique et inquiétante à la fois. C’était le lion encore jeune, 
mais qui montrait déjà ses griffes. »

Pendant ce temps, la revue Nyugat commence à paraître à Buda
pest et on y voit bientôt le nom de Didier Szabó. Il y écrit des essais, 
lus attentivement par le monde littéraire, mais lus aussi en même 
temps par les milieux officiels. Le lion ne montre plus seulement 
ses griffes, il montre aussi qu’il est capable de s’en servir au besoin. 
On lit plutôt d’un œil distrait ses essais sur les représentants de la 
littérature française ancienne et moderne; on ne les lit vraiment que 
dans les cercles littéraires, dont l’attention, depuis André Ady, est
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constamment attirée par Paris. Mais le reste de ses articles est déjà 
une révolte ouverte. Révolte contre la conception officielle de la lit
térature, révolte contre l’enseignement public, révolte contre le goût 
et l’esprit généraux de son époque. Et ce révolté est un homme 
dangereux: il est lettré, intelligent et avant tout plein de talent. 
Ses essais se distinguent non seulement par une érudition savante 
et par la dialectique brillante d’un homme supérieurement cultivé, 
mais aussi et surtout par le fait qu’ils sont écrits par un écrivain de 
race, avec un dynamisme passionné et en phrases incendiaires. Ses 
portraits des classiques de la littérature hongroise sont autant de 
coups mortels pour l’histoire littéraire officielle, puisque, loin d ’en
terrer, il ressuscite les grands morts. Il consacre une grande étude 
à André Ady, écarté à cette époque par les milieux dirigeants du 
pays, et le poète qu’on considérait comme immoral, antipatriotique 
et incrompréhensible, il l’appelle lui « l’éducateur le plus puissant 
de la génération nouvelle ». Et comme s’il pressentait, à une époque 
individualiste, le caractère collectif de la guerre mondiale à venir, 
il parle déjà de la littérature comme d’une fonction sociale. Chacun 
de ses essais est une déclaration de guerre aux maîtres de l’heure, 
aux puissants, aux possesseurs bienheureux, qui d’ailleurs ne tardent 
pas à lui répliquer. On le fàit transférer d’une ville à l’autre, d’un 
coin extrême du pays dans le coin le plus éloigné, et si, aujourd’hui 
encore, il enseigne en Transylvanie, demain il enseignera en Trans- 
danubie ou bien dans la Hongrie du Nord-Est. Ses ennemis croient 
qu’on peut l’intimider, ses amis espèrent qu’il va s’assagir. Les uns 
le méconnaissent comme les autres. Il n’a jamais capitulé et il ne 
s’est pas assagi jusqu’à présent. Il n’a pas peur car il possède une 
bien grande vérité: il aime passionnément sa race et voudrait la pré
server des moindres coups du destin. Il ne peut pas s’assagir car 
une fatalité terrible l’inspire: il ne peut vivre qu’en luttant.

I I
« Ceux qui me voient de loin ou ne peuvent pas me voir dans 

mon ensemble et surtout ceux qui ne veulent pas me voir tel que 
je suis en réalité, m’accusent d’être instable, inconséquent et plu
sieurs fois déserteur. Cependant, toute ma carrière, dès le seuil de 
ma plus tendre enfance, est une seule voie toute directe avec une seule 
volonté inspiratrice, avec un seul appel comme but. Et ce but con
siste à faire participer ma race malheureuse et dupée au grand festin 
de la vie . . . Comme individu, je serais incapable de devenir prosélyte 
de telle ou telle cause ou de faire partie de tel ou tel « isme », tout 
comme le rayon du soleil ne pourrait pas être uniquement vert, uni
quement rouge ou uniquement jaune . . . Mais comme soldat de 
ma race, je proclame hautement que chaque race n’a de devoirs 
qu’envers elle-même et qu’à chaque moment historique elle peut 
lutter, dans le concours des races, avec l’idée, l’idéologie ou l’opinion
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la plus apte à lui assurer au moment même le plus fàcilement et le plus 
sûrement la victoire la plus durable.» Il écrivit ces lignes en 1920, 
au point culminant de sa carrière, dans la plénitude de son âge d ’homme, 
lorsque sa figure resplendissait dans la lumière éclatante et double 
de ses succès littéraires et politiques. La fin de la guerre mondiale 
fut passablement tragique pour la Hongrie. Les traités de paix ont 
déchiré le pays en cinq tronçons différents et la petite Hongrie ainsi 
démembrée fut encore désorganisée par une révolution et humiliée 
par une occupation. Le comte Etienne Tisza, chef politique de l’ancien 
régime en Hongrie, fut la victime d’une balle meurtrière, tandis que 
le roi, symbole de tout pouvoir, devait s’enfuir, détrôné, et que le 
poète André Ady, la plus grande conscience hongroise, mourait l’âme 
brisée et le regard assombri par la terreur de la mort nationale. C’est 
ce moment tragique qui mit au premier rang l’homme et l’écrivain 
Didier Szabó. Son énergie puissante a pu résister victorieusement 
à la léthargie générale. Lui qui parlait toujours de la race, jamais 
de la nation ni de l’Etat, proclama avec une voix de clairon la vitalité 
de la race hongroise, au moment où l’Etat s’écroulait et que la nation 
se brisait en morceaux. Les idées régnantes de toute une époque, 
les conceptions de la Hongrie libérale disparaissaient; mais lui il 
pouvait déclarer avec raison qu’il avait prédit tout cela et il pouvait 
exiger la foi dans la force de la collectivité raciale. Et la société 
hongroise, désarçonnée, n’ayant pas de pouvoir central, déçue dans 
sa conscience nationale, s’attacha avec joie à celui dont les lèvres pou
vaient prononcer des paroles qui n’étaient pas encore souillées par 
la bête apocalyptique de la guerre.

C’est en 1919 que fut publié le livre le plus mémorable de Didier 
Szabó : Le Village à la dérive. « Ce roman parut à l’époque où des 
jours cruels jetaient ma race tout près de moi, tout près de mon message 
intime, approfondi par les souffrances. J ’étais le cri poussé par la 
race qu’on avait frappée dans le dos et les Hongrois purent reconnaître 
leur propre vie blessée dans ce roman. Ce fut la seule lumière dans 
ces jours sombres, lorsque je vis que toutes les couches sociales: de 
simples soldats sicules, de jeunes artistes, des prêtres, des savants, 
des croyants, des athées, des conservateurs et des révolutionnaires 
répandaient triomphalement ce livre, comme un évangile retrouvé. » 
Ce qu’il dit lui-même de ce roman n’est aucunement exagéré. Ce livre 
fit un très grand effet et peu de romans ont paru chez nous à une 
heure psychologique aussi précise. Est-ce vraiment un roman ? 
Didier Szabó ne tient pas beaucoup à la délimitation des genres; nous 
n’avons non plus aucune raison de nous laisser lier par ce terme. 
En effet, le Village à la dérive est un cri de douleur élémentaire plutôt 
qu’un roman selon les règles. C’est une mise en accusation violente 
de toute la classe moyenne, l’éloge lyrique de la race hongroise et la 
tragédie déchirante du village hongrois dépérissant. Tout s’y mêle 
ensemble: haine et amour extrêmes, la terreur de la mort et l’opti
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misme de la vie, réalisme et idéalisme, vues collectives et glorification 
des individus. Tout cela culmine dans un programme politique: 
la race hongroise ne supportera les suites de la guerre mondiale et ne 
pourra maintenir sa place parmi les races étrangères environnantes 
qu’en fondant son avenir sur la paysannerie de pur sang et en ra
fraîchissant par celle-ci sa bourgeoisie décadente. Parmi des épisodes 
d ’une beauté parfaite, des articles de tête politiques font voler en 
éclats la composition du roman. Ses personnages, si exagérés qu’ils 
soient, ne manquent pourtant pas de vie; seulement ce n’est pas une 
force créatrice qui leur donne une illusion de vie, mais la rhétorique 
véhémente et passionnée de l’auteur. Sa conception artistique est 
un mélange de Dickens et de Dostoievsky, tandis que son style rappelle 
Rabelais et Victor Hugo à la fois. Il démolit les cadres de la langue 
hongroise, langue de structure nominale que son style inonde à chaque 
page d’un nombre incroyable de verbes: on pourrait parler à son 
propos d’un activisme stylistique.

Autant nous comprenons ses lecteurs qui naguère encore voyaient 
un véritable « évangile » dans ce livre, autant nous comprenons 
aujourd’hui que son succès n’était pas dû à ses qualités artistiques. 
Au moment de sa publication, le Village à la dérive fut un acte his
torique dont l’influence est toujours assez vivace. Il est certain que 
le caractère agraire de nos conceptions sociales, les mouvements dits 
de « recherches rurales », le nouveau racisme hongrois, enfin la ré
génération de la culture populaire se ramènent sinon entièrement, 
du moins en grande partie, à ce roman et à ses influences multiples. 
Mais certains éléments de son livre qui renforçaient en haut-parleur 
ses phrases, tels l’excès, le pathétique des passions, la haine qui 
s’attaque aux justes comme aux injustes, une conception raciale beau
coup trop unilatérale et une rhétorique déchaînée, détruisent assez 
sensiblement l’effet esthétique du roman. La politique de Didier 
Szabó s’était mise en route dans ce livre pour construire, et détruire 
aussi, car tel est le destin de toute politique. Il nous semble que cette 
politique contient plus de haine que d’amour, plus d’égoïsme racial 
que de force nationale constitutive, plus de passion que de vérité. 
Mais, tel quel, il reste d’une influence féconde et seule la critique 
objective de l’avenir pourra le juger en toute certitude. De toute 
façon et au delà de son sens purement politique, le Village à la dérive 
fut un grand événement de la littérature hongroise.

III
C’est en 1926 que parut le première édition collective de ses 

œuvres. Cette année a l’importance d’une ligne de démarcation: 
elle clôt son époque la plus féconde. Son premier roman, Sans Issue 
avait paru en 1917 pour annoncer une longue série d’ouvrages plus 
ou moins importants. En 1918, paraît le Journal et autres contes, 
son volume le plus harmonieux; en 1919, Le Village à la dérive et

5



258 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1941

les Contes de Vhomme joyeux; en 1920, deux volumes d’essais ( Sur 
une route droite, — Essais et Notes); en 1921, La Vie Merveilleuse, 
roman rustique où le rêve se mêle à la réalité; puis, après plusieurs 
pamphlets, son grand roman: Au Secours, en 1925; enfin, en 1926 
« La Mer et le Cimetière » recueil de ses dernières nouvelles. Au début 
des années 20, il a même publié une revue sous le titre de Vie et 
Littérature écrite presque entièrement par lui seul. Depuis, il ne 
cesse pas d’écrire (ainsi, il publie les Cahiers Didier Szabó qui contien
nent ses anciens et ses nouveaux contes et essais), mais ses œuvres 
récentes ne changent plus grand’chose à l’image que nous pouvions 
nous former, d ’après le Village à la dérive, de notre auteur. Pas un 
seul de ses lecteurs ne peut rester indifférent à son égard; cependant, 
il n’est plus l’objet du même culte enthousiaste que naguère. Il a mené, 
depuis le Village, bien des combats dignes ou indignes de son talent 
extraordinaire et on l’a fêté et renié un peu partout, depuis l’extrême- 
gauche jusqu’à l’extrême-droite. Son élément est la lutte, ses énergies 
restent toujours jeunes, mais ces luttes n’augmentent pas toujours 
la gloire de son nom et de sa réputation. Aujourd’hui que la guerre 
s’est de nouveau déchaînée en Europe, que la vie reprend sa valeur 
et que le plus grand problème de chaque peuple est de garder son 
existence nationale, les paroles de Didier Szabó résonnent de nouveau 
dans tous les cœurs et il règne de nouveau sur ses lecteurs. La preuve 
la plus éloquente de sa force toujours si vivace c’est que nous n’osons 
pas encore porter un jugement « définitif » sur son œuvre, car nous 
ignorons quelles nouvelles expériences s’élaborent dans cette tête 
remarquable dont le crâne bombé, le nez aquilin, le bouche en moue 
et le menton volontaire le font ressembler à certains bustes d’anciens 
empereurs romains. Il est probable que la postérité appréciera sa 
langue somptueuse, quelques-unes de ses grandes nouvelles et ses 
études anciennes plutôt que ses grands romans à thèse politique. 
Il est probable également que derrière cet amour de la vie et de cette 
adoration de sa race, les chercheurs de l’avenir iront trouver l’une 
de ces déficiences tragiques qui est souvent le source principale d’une 
vitalité si effrénée. Mais les lecteurs des générations futures ne lais
seront jamais tomber ses livres, car son visage paraîtra toujours dans 
le miroir réfléchissant de la conscience hongroise.



Danika
EPOPEE

Par D I D I E R  S Z A B Ó

Invocation

VIEU X  D IEU , batailleur, tireur de larmes, j ’erre en dehors du 
champ où paissent tes agneaux. Je n’y retournerai d ’ailleurs 
jamais et j ’éparpille ma vie en la semant gratis dans les sillons 

tracés en terrain défendu . . . bien que là aussi des buissons envieux 
déchirent la laine de mon âme et que, dépouillé et dénudé, j ’y mène 
une vie grelottante, sous la grêle du ricanement plein de joie maligne 
de tes bergers. Certes, je me suis bien éloigné de toi, vieux Dieu, 
mais toi aussi tu pourrais mieux choisir tes bergers.

Vois par exemple comment tu traites les désirs qui s’épanouissent 
vers toi! Ce n’est pas pour te faire un reproche. Mais te rappelles-tu 
encore la petite chambre tragique où la misère était si grande et la 
consolation si triste, où une femme courbée réchauffait en moi par des 
paroles simples et douces Ta bonne vieille image? Avais-tu un autel 
lançant vers toi des flammes plus pures que cet entant aux yeux avides 
de contes? Vieux Dieu, Dieu gaspilleur, n’aurais-je pas mérité que 
tu existes jusqu’au terme de ma vie?

Je n’insiste pas pour chercher à qui la faute. Ne va pas penser 
non plus que je veuille profiter du cas de Danika1 pour que nous 
existions de nouveau l’un pour l’autre. Jusqu’à mon dernier souffle, 
je persévère dans le chemin où l’homme, ce frère laissé seul, creuse 
l’avenir héroïquement, par bravade. Mais pour la mère de Danika 
tu es une réalité vivante et c’est vers toi qu’elle se penche au-dessus 
du corps de son fils tué à la guerre. Sois bon pour cette pauvre vieille 
dont les pas sont menus et dont la tête branle à droite et à gauche, 
en sommeillant, quand elle cherche à Te parler. Sois pour elle un 
réconfort.

Moi, je ne Te demande rien. Ma vie est en ruines, je ne crois 
plus à ma propre foi, je ne sais plus vouloir ma volonté. Mais des 
lèvres mortes de Danika une grande pitié humaine souffle vers moi 
et ma vie se ranime encore une fois parmi ses ruines comme une braise 
sur laquelle on souffle à pleins poumons. Des paroles volent vers moi 
pour chanter Danika. Hommes, ouvrez votre âme à ces paroles, 
prête à concevoir. Je ne vous donnerai pas de la littérature, je ne 
serai ni compliqué ni moderne. Mon discours sera un simple veston 
gris que j ’ai enlevé à la vie de Danika, mais ce veston garde pour 
l’éternité les formes d’une âme héroïque.

1 Diminutif hongrois de Daniel.
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Danika devint étudiant ès lettres comme l’eau coule d’une 
pente ou comme la pierre lancée retombe sur la terre. C’était là son 
équilibre prédestiné.

Une fatalité ancienne avait lutté avec la famille de Danika et 
avait triomphé. Il traînait son petit corps malingre comme une vieille 
dette écrasante. Avec une méchanceté envieuse, ses sens de taupe 
filtraient le monde qui se déversait sur lui à flots et le rétrécissaient. 
Il était myope, dur d ’oreille, avait l’odorat bouché et le toucher incer
tain. Qu’est-ce qui, pourtant, l’a rendu riche?

La lettre. Pour lui, la lettre imprimée était la mamelle du monde 
et il en aspirait l’univers avec une bouche dégouttante de lait, des mains 
avides de palper; la lettre était de la couleur, de la forme, des horizons, 
des abîmes humains. Quelles forêts vierges de couleurs merveilleuses 
n’y avait-il pas en Danika et quelle humanité humaine!

Avec un étonnement rêveur et enfantin, Danika regardait toujours 
en lui-même. Tourné vers le dehors, il trébuchait à chaque pas dans 
un monde non lu. Il était extrêmement maladroit et distrait et ses 
jours ne formaient qu’une file d ’anecdotes.

Danika était hongrois. Il était hongrois par les muscles de vieux 
chants kuruc arrogants et goguenards, par le parti pris désespéré et 
lucide de Pázmány à la recherche de l’unité nationale; il l’était, 
parce que les vers de Csokonai, tombés sur son âme comme une pluie 
filtrée par un soleil tendre, lui inspiraient des rêveries éthérées et 
langoureuses comme les couleurs de la forêt automnale; parce que 
les avalanches de paroles de Berzsenyi avaient déchaîné sur ses nerfs 
la force torrentielle de sa race; parce qu’il s’était égaré dans la forêt 
vierge de Vörösmarty où les orgues de toutes les beautés avaient frémi 
à travers ses os; parce que Petőfi s’était épanoui sur son horizon et 
avait fait frissonner en lui les secrets de forces cosmiques, généra
trices de vie; parce que le cri de Toldi avait éveillé en son âme la 
fatalité de forces hongroises jetées à l’aveuglette; parce qu’il avait res
piré sa race tragique et royale dans des lettres éprouvées et bénies.

Danika était français. En une des vallées silencieuses de son 
âme un château médiéval se tapissait où Iseult écoutait l’amour de 
Tristan avec un abandon extatique. Il y avait en lui des cathédrales, 
hymnes pétrifiées, tentacules lointains à la recherche de Dieu. Il 
était français, parce que le peuple torturé de la Gaule répandait pour 
lui, avec son sang, des légendes admirables, des fabliaux souriants; 
parce que Rabelais faisait courir à travers son corps, dans un grand 
rire, la joie musculaire d ’un homme qui vient de se réveiller; parce 
que, dans la cuisson du Roi-Soleil, la Raison française avait condensé 
dans le beau humain suprême le chaos apprivoisé; parce que le vin 
des lettres françaises lui avait inculqué la sainte ivresse de la justice, 
de la beauté et de l’humanisme.

Danika était allemand, parce que des épopées gothiques avaient 
exhaussé son âme en la transformant dans les géants instinctifs d’un
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monde naissant; parce que son âme, filtrée à travers le Nouveau 
Testament, avait reçu l’aile de psaumes allemands; parce que la lettre 
allemande se multiplie de miracles en puissance comme le chaos, se 
charge de secrets comme les cimetières anciens et a l’horizon profond 
comme une nuit de printemps qu’on aurait vécue quand on était jeune; 
parce que la lettre allemande est force humaine, honneur viril et pureté 
maternelle.

Danika était slave parce qu’il s’était assimilé par ses lectures cette 
race, esclave et fertile comme la terre, dans les longs sanglots où elle 
est emprisonnée; parce que des caractères slaves avaient fait pénétrer 
dans son âme, avec des larmes, la douleur fatale des réprouvés, et 
que ces lettres sont chaudes de pitié comme les yeux profonds d ’une 
vache regardant son veau.

Danika ne sortait guère, car son pauvre corps transformait pour 
lui l’espace en souffrance. Mais des lettres semées sur le papier, il 
sortait des fleurs splendides aux yeux douloureux, des forêts bruis
santes de contes. Danika ne recherchait pas les femmes, sa gaucherie 
timide craignant le rictus de la femelle. Mais Béatrice, Laure, Juliette 
et leurs compagnes immortelles venaient le voir avec une bonté fré
quente.

Par suite d’une blague d’un facétieux conseil de révision, Danika 
dut faire deux mois de service. Après que toute la caserne se fut 
amusée de lui à gorge déployée, on le laissa partir. Pendant la pre
mière nuit qu’il passa chez lui, il se mit à relire, le corps épuisé et 
fiévreux, les Géorgiques de Virgile.

Danika devint professeur dans une espèce de bourgade. Il con
tinua de lire, mais il eut beaucoup à souffrir.

Toute la bourgade le donnait en pâture à sa bonne humeur 
pouponne et il devint le bouc émissaire de ses élèves. Combien les 
petits sont cruels, quand les grands, déjà, n’ont pas de cœur! Danika 
supportait tout et lisait. Ses yeux étaient restés brillants et ses lèvres 
gardaient un sourire s’adressant à un monde autre que celui soumis 
au toucher.

Un jour, Danika fit faire une composition en quatrième. Pen
dant que les enfants travaillaient, lui se plongea dans la lecture de 
Kant, au point d’y pousser presque des racines. Un petit cancre cruel 
qui le persécutait depuis longtemps, lança un bouchon trempé d’encre 
contre lui. Du front de Danika, le projectile tomba sur le livre et y 
laissa des raies noires et moqueuses. Danika réagit avec la colère d’un 
prêtre gardant le sacrement.

Il se leva brusquement et s’arrêta devant l’enfant pour le frapper. 
Mais sa propre bonté enfantine, conservée intacte par ses lectures, 
suspendit sa main levée. Fatigué, haletant, il articula ces mots:

— Tu resteras ici jusqu’à deux heures.
A midi, il enferma le gosse dans la salle vide. Lui-même se 

retira dans le cabinet des professeurs et se remit à lire, mais au fond
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de son âme, telle la fumée par une journée pluvieuse, une grande 
tristesse tourbillonnait paresseusement.

Il entra dans la salle en tapinois pour regarder son élève. L ’enfant, 
assis à la fenêtre, était penché sur quelque chose avec un vif intérêt, 
et il n’aperçut pas Danika. Le professeur se posta derrière lui: il lisait 
Gulliver.

L ’enfant eut un sursaut, mais ses yeux gardaient encore un émer
veillement délicieux: comme c’était beau! Danika sentit revivre en 
lui avec chaleur son propre moi de jadis, l’enfant choyé par sa mère; 
il embrassa le garçon et lui demanda, avec un rire qui craignait de se 
changer en larmes:

— Comment peux-tu être méchant, puisque tu aimes à lire, toi 
aussi?

. . .  Le monde se mit en branle, les journées grises s’exhaussèrent 
en histoire universelle; mourant de peur, les gens coururent se faire 
héros. De grandes affiches annonçaient que la Mort demandait des 
semeurs pour ses sillons.

Danika badaudait autour de la mairie et de ses mauvais yeux 
cherchait à ramasser les lettres de l’affiche. Avec un visage d’enfant 
effrayé, il interrogeait les assistants:

— Faut-il que je parte, moi aussi?
Les autres, parce qu’ils avaient peur, étaient très cruels.
— Vous n’avez qu’à rentrer, M. le professeur, chercher vos mots. 

Ce n’est pas de vous qu’on a besoin là-bas — dit le pharmacien qui 
avait une grosse chaîne d ’or et était on ne peut plus pharmacien.

Danika rentra. Dans la rue, il vit des femmes en pleurs, des 
jeunes gens chantants et des hommes mûrs qui regardaient à terre. 
Rentré, il retrouva sa chambre pacifique, pleine de bonne volonté. 
Les livres souriaient dans leur ordre habituel.

Avec la nostalgie de berceaux balançants, Danika chercha son 
Keats et se mit à le lire. Mais parmi les pétales de la fleur merveilleuse, 
il vit s’épanouir avec incandescence l’horrible règle de Kant: Agis 
en sorte que le principe de ton acte puisse être érigé en principe de 
la législation universelle.

En Danika, le moine timide des lettres se mit à trembler et il se 
conjura lui-même ainsi:

— Mais voyons, là-bas je ne puis rendre aucun service. Ici, 
j ’ai plus de sens. Non, non, il ne faut pas que je parte. Là-bas, on 
m’écraserait comme un insecte. Pourtant, combien il y a en moi de 
mélodies et d’images qui pourraient enseigner l’homme à mes élèves!

La réponse vint aussitôt:
— Peu importe que tu puisses rendre des services ou non. Ce 

n’est pas l’objet, mais la forme de l’acte qui lui confère une valeur 
morale. Il faut que tu partes, voilà l’impératif catégorique. Y obéir 
est le sens de ta vie, son but suprême atteint. C’est là ta plus haute 
possibilité humaine.
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Ce soir-là, Danika reprit l’Iliade . . .
Il se présenta devant le conseil de révision de Kassa et comme il 

avait servi deux mois, on lui fit le plaisir de le verser dans un régi
ment partant pour la Galicie. Le colonel dit en souriant: Jouons donc 
un tour à la Mort.

Il était la risée perpétuelle de ses compagnons. C’était miracle 
qu’il ne blessât point par hasard un de ses camarades ou lui-même 
avec sa baïonnette. Dans son sac il gardait une édition miniature 
de Dante.

Voici l’histoire de sa blessure: Avec sa compagnie, il était parti 
en reconnaissance aux environs de Lemberg. Tombés sur des forces 
cosaques avancées, ils durent fűire. Pendant qu’il courait, Danika 
trouva au bord d’un fossé un soldat russe blessé. Il soulevait sa tête 
d ’une beauté douloureuse et une prière muette sortait de ses yeux. 
Il ressemblait tellement à un des parents cachés de l’âme de Danika! 
Le soleil d’automne brillait au-dessus du champ de bataille comme 
une absolution universelle.

Danika s’arrêta. Le hurlement des Cosaques arrivait à ses oreilles, 
mais il se pencha pour aider. C’est que sur ce champ de mort, toutes 
les années écoulées, tous les livres écrits jusque-là ne lui disaient 
qu’une chose: qu’il était un homme. Au bout d’un instant, il était 
étendu à côté du Cosaque, cachant son beau visage d ’enfant sous son 
aisselle comme un bon élève assoupi pendant la lecture. . .

J ’étais assis à l’hôpital d’Ungvàr près de son lit, l’écoutant qui 
parlait dans sa fièvre:

— Ecoute-moi, il faudrait récrire la théorie du tragique. Le 
tragique n’est pas individuel et des traits individuels ne peuvent être 
tragiques, l’homme n’est tragique que dans la mesure où il est un 
symbole. Le tragique, c’est la participation à . . .

Il resta court, la toux faisant sortir de sa bouche un jet de salive 
sanglante. Au bout d’un bref silence, il reprit:

— Apporte-moi le volume de Lerberghe. Au camp, il m’est 
souvent venu à l’esprit. Le soleil d’automne brillait avec tant d’éclat. . .

Il se tut encore. Puis, peut-être parce que dans son hallucination 
il voyait des figures de femmes flottant en silence dans la salle, son 
pauvre petit corps vierge fit résonner l’orgue puissant de Baudelaire. 
Il murmura des vers:

Ces serments, ces parfums, ces baisers infinis 
Renaîtront-ils d’un gouffre interdit à nos sondes?
Comme montent au ciel ces soleils rajeunis 
Après s’être lavés au fond des mers profondes . . .

Les derniers vers qu’il citât jamais.
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Situation économique de la Turquie

Des pourparlers sont en cours entre la Hongrie et la 
Turquie au sujet de la conclusion d'un accord économique.

En attendant que, dans une livraison prochaine, nous 
puissions rendre compte à nos lecteurs des résultats de ces pour
parlers, voici un article de notre collaborateur de Stamboul.

DA N S L 'H IS T O IR E  de l’évolution économique de la Turquie, il y a lieu 
de relever une date d’une importance capitale, le 29 octobre 1923, date 
à laquelle la République fut proclamée. Le premier Président Mustapha 

Kemal, avec le précieux concours de collaborateurs infatigables, entreprit, entre 
autres choses, de réorganiser la Turquie au point de vue économique. Ses efforts 
se portèrent sur toutes les branches d’activité de la vie économique. Ce à quoi l’on 
voulait arriver, c’était d’exploiter les ressources naturelles qui abondent en Turquie 
en faisant uniquement appel aux moyens dont dispose le pays et sans recourir à 
l’assistance de l’étranger.

Dans ce qui va suivre, nous exposerons, sans entrer dans les détails, les résultats 
obtenus dans cet ordre d’idées par la politique économique.

La première réforme importante fut celle qui procéda à la refonte du système 
d’imposition. On décida d’abolir la dîme, ancien impôt de base et l’on introduisit 
pour la remplacer un impôt foncier minimum. Grâce à ces mesures, la situation 
des paysans se trouva considérablement améliorée. Dans le budget, la dîme fut 
remplacée, par l’augmentation des droits de douanes et par les impôts indirects. 
Le traité de Lausanne accorda à la Turquie le droit de frapper de douane les mar
chandises étrangères et aussi d’imposer les sociétés étrangères. En même temps, les 
monopoles furent gérés par l’Etat, alors que précédemment ils étaient cédés à des 
sociétés étrangères qui, très souvent, les exploitaient à l ’encontre des intérêts du 
pays. Immédiatement après la refonte des impôts, on procéda à la réforme des 
institutions juridiques assez confuses jusqu’alors. On adopta le droit civil suisse, le 
droit pénal italien et le droit commercial allemand. Ce faisant, la Turquie entra dans 
la communauté juridique européenne, ce qui ne manqua pas d’avoir immédiatement 
de sensibles effets sur les rapports commerciaux avec les pays étrangers.

Réorganisation
La réorganisation de l’administration civile et militaire une fois effectuée, 

on considéra que le premier travail était de mettre de l’ordre dans le budget de 
l’Etat. On introduisit certaines réformes et le budget fut mis en équilibre; qui 
mieux est, pendant de longues années, il fît même apparaître un solde actif; aussi 
ne dut-on pas avoir recours aux emprunts étrangers, de triste mémoire, pour couvrir 
un déficit éventuel. Plus tard, le budget accusa de nouveau un solde passif mais 
la raison en était alors que l’on avait dû procéder à d’importants achats de matières 
premières et de machines étrangères indispensables pour développer le réseau 
ferroviaire et pour industrialiser le pays. A  plusieurs reprises des accords inter
vinrent entre les créanciers étrangers et la Turquie en vue de régler la quote-part
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des anciennes dettes ottomanes incombant aux Turcs. On arriva ainsi à fixer les 
paiements en tenant compte de la capacité du pays si bien que celui-ci n’en ressentit 
pas les néfastes effets.

Un des plus importants problèmes à résoudre était celui du développement 
du réseau des voies de communications. Lorsque la République vit le jour, c’est 
à peine s’il existait des chemins de fer gérés par l’Etat. On se mit donc à construire 
de nouvelles routes et de nouvelles voies ferrées et l’on expropria les lignes exploitées 
par les sociétés étrangères. Alors qu’en 1923, le réseau routier de la Turquie ne 
se chiffrait que par 18.000 km, en 1935, ce pays disposait déjà de 38.000 km de 
routes praticables. En 1923, les voies ferrées turques avaient une longueur totale 
de 4.018 km dont 1.378 km gérés par l’Etat. En 1936, l’Etat possédait 5.824 km 
de chemins de fer, mais il avait fallu pour cela faire appel aux ressources financières 
de l’Etat. Outre les 280 millions de livres turques affectés à la construction de 
nouvelles lignes, il fallut verser des sommes importantes aux sociétés étrangères 
à titre de rachat des chemins de fer en leur possession. En 1940, le réseau ferré 
de la Turquie dépassait déjà 7.000 km. Les régions orientales du pays furent ainsi 
rattachées au réseau intérieur du pays. D ’Edirné, à la frontière bulgare, on peut 
maintenant aller en train jusqu’à Erzeroum, frontière russe du Caucase. Les 
relations par voie de fer ont été également établies avec la Syrie et l’on peut aller 
d’Istanboul en Egypte par train. Récemment, on a ouvert au trafic le chemin de 
fer de Bagdad qui a joué un rôle très important dans les préliminaires de la guerre 
mondiale. A l’heure actuelle, Istanboul est à trois jours de Bagdad par chemin 
de fer. On a commencé également à construire une voie ferrée devant relier l’Iran 
à la Turquie, car le trafic entre les deux pays joue un rôle sans cesse plus important 
en raison de la politique ferroviaire particulière pratiquée ces temps derniers par 
la Russie. A l’heure actuelle, les communications sont assurées uniquement par 
autobus et camions.

Nous avons déjà souligné l’importance de la suppression de la dîme. La 
Turquie est un pays absolument agricole. Sur une population de 18 millions 
d’âmes, il y a. 75 % d’agriculteurs et le reste s’occupe également dans les autres 
branches de l’agriculture. Dans ce pays d’environ 780.000 km2 de superficie, il 
n’y a pas plus d’un million cinq cent mille personnes habitant la ville. On comprend 
donc facilement que la politique fiscale et économique du Gouvernement tienne 
compte en premier lieu des intérêts de la paysannerie. En 1927, on procéda à la 
réforme agraire et il s’agissait là non pas de diviser les grandes propriétés, mais 
plutôt de permettre aux agriculteurs ne possédant pas de terres en propre, d’en 
acheter à crédit à des conditions favorables par suite de la mise en vente de lotisse
ments provenant des énormes propriétés d’Etat et des anciennes fondations pieuses 
(evkafs). A l’heure actuelle, il existe encore de grandes propriétés, mais leur rôle 
est insignifiant à côté de celui que jouent les propriétés de 4 à 5 hectares que possè
dent les familles de paysans.

La réforme agraire
Toute la réforme agraire n’était en somme qu’une question financière dont 

tout le poids devait être supporté par l’Etat. A cela vint encore s’ajouter le pro
blème des crédits agricoles. Ces deux questions furent réglées à l’aide des coopéra
tives agricoles subventionnées par l’Etat et de la Banque Agricole fondée en 1888. 
Cette dernière dispose d’un capital social de 100 millions de livres turques et elle 
peut faciliter dans une forte mesure l’accord de crédits à long terme.

En augmentant la superficie des territoires mis en culture, la Turquie se 
suffit au point de vue produits agricoles. En effet, la Turquie qui, avant la guerre 
mondiale et dans les années qui suivirent, était un pays importateur de céréales,
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est, à l’heure actuelle, un des pays qui en exportent le plus. Le développement 
du réseau ferré y est pour beaucoup, car il a permis de transporter dans les grandes 
villes de l’Ouest les excédents énormes des régions orientales et de remédier au 
manque de céréales dont souffrent les territoires qui ne produisent pas de céréales 
en quantités suffisantes. Actuellement dans tous les centres producteurs de céréales 
on a construit de grands silos permettant d’emmagasiner les grains destinés à l’ex
portation.

Des tendances autarciques se manifestent également dans les autres branches 
de l’agriculture; c’est ainsi, par exemple, que la Turquie couvre en totalité ses 
besoins en légumes verts et en betteraves à sucre, si bien que les usines ne sont 
plus obligées d’importer.

U n des principaux articles d’exportation de la Turquie est le coton, qui com
mence à jouer un rôle sans cesse plus important sur les marchés de l’Europe centrale. 
Comme nous le verrons, en dépit du développement de l’industrie textile, qui est 
à même de couvrir à peu près la totalité des besoins indigènes, il reste encore d’énor
mes quantités de coton disponibles pour l’exportation. Certaines régions de la 
Turquie sont propres à la culture des cotons de toute première qualité. La qualité 
de la production turque s’améliore d’année en année. Par un triage soigneux des 
graines de semence et grâce au contrôle officiel des méthodes de production, on est 
arrivé, lentement, à produire des espèces de coton s’adaptant à merveille au climat 
turc. C ’est ainsi qu’au lieu d’une quantité innombrable d’espèces de coton turc 
plus ou moins bonnes, on est arrivé petit à petit à produire une espèce de bonne 
moyenne, standardisée, qui commence à jouer un rôle important en Europe, étant 
donné surtout que les marchés d’outre mer sont actuellement fermés. A  l’heure 
actuelle, le coton est l’article d’exportation le plus important de la Turquie à côté 
du cuivre et du chrome, et il est la source d’importantes recettes en devises, bien 
que la Turquie soit disposée à livrer en clearing ou en compensation pour payer 
la contre-valeur d’articles industriels importants.

La Turquie exporte annuellement de grandes quantités de fruits du midi 
et de noisettes. La valonéa et son extrait le valex, produits nécessaires au tannage 
des peaux sont également très recherchés. Les produits de l’élevage jouent égale
ment un grand rôle dans les exportations: oeufs, petites peaux, etc. Avant la 
guerre, d’énormes quantités d’œufs étaient vendues en Angleterre, en Espagne, 
en France et en Italie. Les exportations de petites peaux sont actuellement encore 
très importantes pour l’Europe Centrale.

La Turquie se prête à merveille à l’élevage du mouton et de la chèvre. Par 
des améliorations successives des races, on a réussi à améliorer considérablement 
a qualité de la laine. Le mohair (long poil de chèvre) est un article très recherché
partout. . . . .Matières premieres

Considérons maintenant la situation de la Turquie au point de vue des mati
ères premières nécessaires à l’industrie. L ’Anatolie, avec ses montagnes renfer
mant des quantités de minéraux, est loin d’être exploitée. Récemment, un institut 
de recherches à été fondé afin de découvrir les gisements de matières premières en 
Anatolie et d’établir les plans permettant de les exploiter d’une manière rationnelle.

Dans l’économie nationale turque, la première place revient au charbon. 
Sur les rives de la Mer Noire, les mines de charbon se trouvant dans le bassin du 
Zongouldak fournissent une houille d’excellente qualité qui permet non seulement 
de couvrir les besoins du pays, mais aussi d’en vendre à l’exportation. Dans toutes 
les régions de Turquie on trouve des mines de lignite de diverses qualités, mais 
leur exploitation n’a pas lieu de façon rationnelle.
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La Turquie possède également de grands gisements de fer.
Dans l’Europe bloquée de nos jours, il est de plus en plus difficile de se pro

curer du cuivre auquel les matières de remplacements ne peuvent cependant sup
pléer qu’en partie. La Turquie, à ce point de vue, est dans une situation favorable. 
Dans plusieurs régions d’Anatolie, on a trouvé de riches gisements de cuivre dont 
l’exploitation est déjà en cours. Selon les projets établis en 1937, les seules mines 
d’Ergan fourniront 10.000 tonnes dans les deux premières années et 24.000  
tonnes dans la quatrième. Toutes ces quantités de cuivre sont exportées car la 
Turquie ne peut en travailler qu’une partie minime. Les acheteurs les plus 
importants étaient l’Angleterre, l ’Allemagne et l ’Italie, pays où le cuivre brut 
turc peut être transformé en cuivre électrolytique. La Turquie est contrainte à 
importer du cuivre électrolytique, mais ses besoins ne sont pas très grands: 
ils se chiffrent à 2.500 tonnes environ.

La Turquie est d’autre part le pays du monde le plus riche en chrome, 
matière de base assez rare, très importante dans la fabrication des aciers. Elle 
exporte toute sa production; avant la guerre, l’Angleterre, l’Allemagne et la 
France lui achetaient tout ce dont elle disposait.

Notons encore le borax, l’antimoine, le zinc et le soufre dont la Turquie 
produit des quantités toujours plus importantes.

Après cette brève énumération des matières premières existant en Turquie, 
on comprendra les projets d’industrialisation du Gouvernement turc. A  l’heure 
actuelle, une grande partie de ces matières est exportée et rachetée à prix élevé 
sous forme d’articles manufacturés. Le seul moyen de rémédier à cet état de choses, 
est évidemment de développer l’industrie. Dans les premières années de son exis
tance, la République turque a fait établir des plans concernant l’industrialisation 
du pays. Etant donné que le capital étranger ne s’intéressait pas très fortement 
à ces projets, le Gouvernement s’est vu obligé de prendre la chose en mains.

Grâce à une vaste propagande, on s’est efforcé d’attirer l’attention du capital 
indigène sur les possibilités offertes par le développement de l’industrie. A  partir 
de 1929, on vota l’une après l’autre des lois accordant des faveurs spéciales aux 
usines nouvellement fondées. L ’Etat mit à la disposition des intéressés les terrains 
nécessaires à la construction des usines et cela à un prix très intéressant. Il accorda 
également des faveurs tarifaires et fiscales, en même temps qu’il autorisait l’impor
tation en franchise douanière des machines et matières nécessaires. Dans certains 
cas, l ’Etat accorda également une prime de 10%  sur la valeur des produits fabri
qués. D ’autre part, les organismes d’achat de l’Etat sont obligés d’acheter des 
produits indigènes si leur prix n’est pas 10 % plus élevé que celui des articles étran
gers. En outre, les droits de douane ont été augmentés et ainsi l’écart éventuel 
entre les prix disparaît. L ’effet n’a pas été long à se faire sentir. Toute une série 
d’usines, grandes et petites, a poussé et leur production influence très favorable
ment la balance commerciale de la Turquie.

L’industrie
L ’Etat prit également en mains le développement de l’industrie lourde qui 

ne disposait pas de capitaux privés suffisants. L ’Etat chargea également la Banque 
Industrielle et Minière de fournir les capitaux nécessaires aux fabriques travaillant 
pour l’armée. En 1933, ce fut la Banque Sümer fondée avec le concours de l’Etat 
qui fut chargée de l’exécution de tout le programme industriel établi dans le cadre 
d’un plan de 5 ans élaboré de manière précise.

Les buts poursuivis par ce plan de 5 ans sont les suivants: construire les 
fabriques qui travailleront les matières premières se trouvant en Turquie et arriver 
à couvrir une partie des besoins indigènes en articles industriels; organiser les
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branches d’industrie qui sont susceptibles de transformer les matières premières 
existant dans le pays pour les exporter ensuite sous forme de produits demi-finis 
ou d’articles manufacturés. Enfin, il faut fonder des fabriques susceptibles de pro
duire les articles dont la Turquie consomme de grandes quantités et cela même 
dans le cas où il faut acheter à l’étranger les matières premières nécessaires.

Naturellement, pour mener à bien ce vaste projet, la banque Sümer avait 
besoin de fonds très importants. L ’Etat mit à sa disposition des fonds provenant 
de trois sources. En premier lieu, il vire à ladite banque le solde actif important du 
budget; deuxièmement, par le canal de la Banque d’Affiaires, nouvellement fondée, 
les capitaux particuliers sont drainés; et enfin, la Banque Sümer peut également 
avoir recours au capital étranger. En ce qui concerne cette dernière source, on 
n’y faisait pas volontiers appel, car on connaissait, par les expériences faites avant 
la guerre mondiale, les dangers que présentent les emprunts étrangers.

Malgré tout, on a accepté à des conditions particulièrement avantageuses 
un emprunt de 10 millions de dollars-or, accordé par un groupe financier américain, 
avant l’établissement du plan de cinq ans, contre l’accord du monopole des allumettes.

En 1934, la Turquie a obtenu de la Russie soviétique un emprunt de 8 mil
lions de dollars-or sous forme de crédit ouvert pour la réalisation du projet des 
combinat de Textiles. La Russie a livré jusqu’à concurrence de cette somme les 
machines nécessaires, l’outillage, et s’est même chargée du montage.

L ’emprunt est remboursable en livres turques dans un délai de vingt ans 
par tranches payables deux fois par an.

Au cours des années suivantes, la Turquie contracta un emprunt en Angle
terre de 10 millions de £  et en Allemagne un autre de 150 millions de Marks, 
sommes qui étaient destinées à réaliser le projet d’industrialisation du pays.

Ce plan de cinq ans a été réalisé plus tôt qu’on ne le pensait. A  l’heure actuelle 
dix-sept grandes fabriques travaillent sous le contrôle de la Banque Sümer et la 
Turquie couvre entièrement ses besoins en articles textiles; il en est de même 
du sucre; pour ce qui est des produits chimiques et du papier les importations ont 
été réduites de moitié. Le plan de cinq ans prévoit aussi le développement de 
l’industrie lourde. Pour le moment, on s’est contenté de construire une grande 
fonderie et une usine métallurgique qui fabriqueront des articles en fer dont la 
Turquie consomme de grandes quantités. On construit, en outre, un atelier de 
réparation de locomotives et de wagons. L ’usine métallurgique est construite près 
de la Mer Noire, à proximité du gisement houiller de Zongouldak. Les machines 
installées dans l’usine de Karabuk ont été livrées par l’Angleterre grâce à un crédit 
de 3 millions de £  accordés par le Gouvernement anglais à la Turquie. Au premier 
plan de cinq ans est venu s’ajouter un deuxième plan pour le développement des 
mines et pour la réalisation duquel on a fondé la Eti-Bank. Selon le plan, l ’Etat 
rachète aux particuliers et aux entreprises privées les principales mines existantes, 
car ceux-ci, par suite du manque de capitaux ou pour d’autres raisons, ne peuvent 
pas exploiter convenablement les mines en question. Les mines appartenant jus
qu’ici à l’Etat sont passées dans la sphère d'activité de la Eti-Banque dont les spé
cialistes ont immédiatement étudie les moyens d’accroître le rendement en installant 
de nouvelles machines et en réorganisant toute l’exploitation. Actuellement, 
les mines de fer, de cuivre, de chrome, d’antimoine, etc. appartenant à la Eti-Bank 
s’étendent sur tout le pays et leur production contribue dans une forte mesure 
à l’accroissement des exportations turques. A l’heure actuelle, on se trouve dans 
la dernière période des expropriations effectuées par l’Etat. Une loi vient d’être 
publiée qui prévoit l’expropriation au profit de la Eti-Bank de toutes les mines de 
charbon de la région de Zongouldak et appartenant à des particuliers. Cette mesure
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revêt une très grande importance, car on peut s’attendre à une unification des prix 
et à une augmentation de la production alors que, jusqu’ici, la situation était assez 
mauvaise par suite du grand nombre de mines et de propriétaires.

En 1938, on se mit à la réalisation du troisième plan industriel. Mais les 
exportations ont été entravées par suite des menaces de guerre. La Turquie ne 
peut que difficilement se procurer les machines et les matières nécessaires, de sorte 
que vraisemblablement la réalisation du projet devra subir de grands retards.

La réalisation des projets d’industrialisation de la Turquie exerce aujourd’hui 
une influence très favorable sur la balance commerciale de ce pays. Comme nous 
allons le voir, ces années dernières, tant la balance commerciale que le bilan des 
paiements ont accusé un solde actif, car les postes les plus importants des importations 
ont disparu tandis que le volume des exportations ne cesse de s’accroître. Depuis 
un certain temps, en raison des circonstances provoquées par la guerre, les expor
tations turques sont contrôlées par l’Etat. Les exportateurs sont réunis en associa
tions, par spécialités, et ces associations (Birlik) sont chargées de réglementer les 
prix. Ces associations sont soumises au contrôle de l’Etat et leur importance se 
fait de plus en plus sentir dans le commerce extérieur turc. L ’avenir montrera le 
résultat de leur activité. Pour l’instant, la situation est telle que les exportations, 
libres jusqu’ici, sont soumises, comme dans tous les pays, à diverses restrictions. 
Au point de vue de l’Etat, il est vraisemblable que leur activité donne les résultats 
favorables, car, de cette manière, les exportations sont soumises aux lignes direc
trices de la politique commerciale turque.

L ’Etat turc contrôle très sévèrement la qualité des marchandises exportées. 
O n a introduit le système de la marque déposée et tout abus est sévèrement réprimé.

Tous les changements que nous avons esquissés ci-dessus reflètent l’évolution 
de la balance commerciale turque. La seule chose qui puisse causer quelques diffi
cultés, c’est que les données statistiques de l’ancien empire d’Othman doivent être 
considérées avec la plus grande circonspection. Par contre, parmi les premières 
institutions de la République, figure le Bureau de la Statistique Turc dont les don
nées sont élaborées avec la plus grande exactitude possible, et que l’on peut adopter 
en toute confiance.

Balance commerciale
La balance commerciale des quatre premières années de la République accusa 

un passif assez important. En 1929, le déficit ne faisait pas moins de 101 millions de 
Ltq. Cet énorme déficit s’explique si l’on considère les conditions politiques durant 
les dix années de lutte que représentèrent la guerre balkanique, la guerre mondiale 
et la guerre d’indépendance, la Turquie était presque complètement ruinée au 
point de vue économique. Il est donc naturel que ce pays épuisé ait été obligé, 
à partir de 1923, d’importer d’énormes quantités de marchandises. D ’autre part, 
sa production, dont une partie fut exportée plus tard, ne pouvait atteindre le premier 
port d’exportation par suite des difficultés de transport et du manque de routes, 
sans parler de ce que le commerce extérieur n’était nullement organisé. Bien plus, 
pour des raisons analogues, les grandes villes de Turquie mêmes, comme Istanboul, 
ne pouvaient couvrir leurs besoins en céréales dans le pays, mais étaient obligées 
d’avoir recours aux importations.

Mais, en 1930, la situation changea. Ce fut la première fois depuis l’existence 
de la République que l’on put enregistrer une balance commerciale active. Cela 
semble étonnant, car cela arriva précisément au moment où la crise économique 
universelle culminait. L ’explication est cependant bien simple; il s’agit là, en effet, 
d’un actif apparent qui résulte du fait que les importations ont diminué de 50 %, 
tandis que les exportations n’ont pas changé. Par la suite, le volume des exportations



270 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1941

augmenta de sorte que le solde actif s’accroît maintenant normalement. De 1936 
à 1939, les exportations et les importations ont fait chaque année un bond en avant 
et l’on peut dire que la crise économique universelle cessa beaucoup plus rapidement 
en Turquie que dans la majeure partie des autres pays d’Europe. Mais cet essor 
économique fut interrompu tout à coup par la guerre actuelle, dont les effets sur 
la vie économique turque ne sauraient être mesurés actuellement dans toute leur 
ampleur.

La répartition du commerce extérieur de la Turquie par pays offre un tableau 
très curieux. Avant la guerre mondiale l’Angleterre et la France occupaient la 
première place. Mais après cette guerre, le tableau fut tout différent. L ’Angle
terre et la France abandonnèrent complètement le marché turc en raison de la 
qualité relativement faible des marchandises turques et de leurs prix assez élevés. 
Ces deux grandes Puissances disposaient de nouveau des marchés d’outre-mer et étant 
donné que le nouvel Etat turc s’était libéré de leur tutelle, il n’avait plus besoin 
d’elles. Enrevanche, l’Italie et l’Allemagne s’intéressèrent de plus en plus au 
marché turc, car elles pouvaient facilement placer leurs marchandises en Turquie 
et elles préféraient acheter pour des livres turques des articles turcs de moindre 
qualité et plus chers que des marchandises d’outre-mer relativement meilleur 
marché, mais dont la contrevaleur devait être payée en devises libres. C ’est ainsi 
qu’en 1934, aux exportations de Turquie, la première place revient à l’Allemagne 
avec 37,34 %, la deuxième à l’Italie avec 11,19 %, tandis que l’Angleterre n’arrive 
qu’à la quatrième place avec 5 ,72%  et la France, à la neuvième, avec 3,05 %. 
Le rapport est encore bien plus surpenant en 1938, alors que l’Allemagne vient 
en tête avec 46,98 %, suivie par l’Angleterre avec 11,20% , par les Etats-Unis 
avec 10,46% , et par l’Italie avec 4,74 %, tandis que la France arrive dans les 
derniers avec 1,31 %.

Depuis que la guerre actuelle a éclaté, l’Allemagne cesse de jouer un rôle 
prédominant dans les exportations de la Turquie. On sait que la Turquie a orienté 
sa politique étrangère vers l’Angleterre et la France, ce qui ne manque pas de faire 
ressentir ses effets dans la vie économique, et d’autant plus que la guerre actuelle 
devient de plus en plus une guerre économique. En mai 1938, l’Angleterre 
accorda à la Turquie un emprunt de 10 millions de à , c ’est-à-dire que celle-ci 
peut acheter des marchandises en Angleterre jusqu’à concurrence de ce montant. 
L ’Angleterre s’est engagée, de son côté, a acheter des marchandises turques pour 
une valeur égale. En outre, l’Angleterre a accordé au Gouvernement turc un em
prunt de 6 millions de livres sterling destiné à son réarmement.

En 1939 l’accord commercial germano-turc est arrivé à expiration; en dépit 
des efforts déployés, il n’a pas pu être remplacé par un nouvel accord. Pour compenser 
les livraisons allemandes, l’Angleterre fait tout son possible pour livrer les marchan
dises dont la Turquie a besoin et aussi pour acheter les excédents turcs exportables.

A la fin de 1939, à la suite de négociations avec la Turquie, l’Angleterre 
a accordé à ce pays un nouveau crédit d’armement de 25 millions de £ . En 
même temps, elle met à la disposition du Gouvernement turc 15 millions de livres- 
or, ainsi que 3,5 millions de livres turques pour le clearing anglais et français. 
En même temps, l ’Angleterre s’engage à acheter 2 millions de livres de fruits 
secs par an en Turquie.

Du fait de ces accords, la situation économique de la Turquie se trouve 
renforcée. Il semblait que le commerce extérieur de ce pays ne souffrirait pas 
très fortement, même si l’Allemagne n’achetait plus du tout. Cependant la défaite 
de la France et l’entrée en guerre de l’Italie ont changé complètement la situa
tion. Les envois en Angleterre par la Mer Méditerranée ont diminué et bien



Mars LE SUD-EST EUROPÉEN 271

que les convois anglais arrivent en Turquie, les livraisons anglaises ne peuvent 
pas remplacer complètement les envois d’Allemagne. Les livraisons en Amérique 
sont devenues, elles aussi, plus rares. Les bateaux américains débarquent leurs 
chargements dans le Golfe Persique et les marchandises sont ensuite acheminées 
par la voie ferrée Bagdad— Istanboul récemment ouverte au trafic. En vertu de 
l’accord ferroviaire conclu depuis peu entre la Turquie, l ’Irak et l’Iran, le 
tarif du transit iranien a été abaissé à tel point que les marchandises américaines 
supportent aussi les frais de transport par fer.

Entre temps, des négociations ont été entamées avec l’Allemagne en vue 
de conclure un nouvel accord de commerce. Cet accord a été fait et il porte sur 
une somme de 21 millions de livres turques. Cet accord a été mis en vigueur 
de part et d’autre et les premières livraisons ont déjà eu lieu.

La Turquie, encore maintenant, ressent les effets de la guerre et, sur le 
marché turc, nombre d’articles industriels et de matières premières destinées à 
son industrie font en partie défaut. Mais ces manques ne sont pas insurmontables 
et les efforts faits par le Gouvernement turc pour y remédier sont en général couron
nés de succès. Par des réglements, on empêche la hausse exagérée des prix et l’on 
fait tout pour que les articles dont on a besoin soient importés d’Angleterre ou 
d’ailleurs. Actuellement la Turquie fait partie des pays d’Europe, peu nombreux 
d’ailleurs, qui, dans le domaine économique, souffrent relativement peu des 
effets de la guerre. La Turquie est le seul pays d’Europe ne connaissant pas les 
restrictions alimentaires et les cartes d’essence ne sont encore qu’à l’étude. On ne 
saurait toutefois dire ce que réserve l’avenir. Depuis que la guerre a éclaté entre 
l’Italie et la Grèce, la Turquie ne peut guère commercer qu’avec l’Angleterre 
et les Etats de l’Europe Centrale et des Balkans; aussi est-ce dans ce sens que se 
développent les efforts turcs. Par suite des achats effectués par l’Angleterre qui 
ravitaille par là ses armées du Proche-Orient, les exportateurs turcs ne sauraient 
se plaindre. Les Anglais paient comptant et de bons prix, les Anglais achètent 
aussi en Turquie quelques minerais pour que ceux-ci ne passent pas aux mains 
des ennemis. Si actuellement ils ne peuvent pas transporter la totalité des quan
tités achetées, ils paient cependant et les marchandises restent stockées en Turquie.

Il serait bon maintenant, semble-t-il, d’étudier les modalités de paiement 
existant dans le commerce extérieur de la Turquie. Sous l’effet de la crise uni
verselle, des restrictions ont, là aussi, été apportées dans les opérations en devises. 
Les paiements internationaux sont effectués en majeure partie par voie de clearing 
ou par voie de compensation. C ’est ainsi par exemple qu’en 1937 les importations 
turques s’élevant à 114,3 milhons ont été réglées de la manière suivante: 86,2  
millions en clearing, 21,9 millions en devises libres, 1,4 million en compensation 
et 4,8 millions selon d’autres systèmes. La quote-part revenant aux paiements 
effectués en devises libres est extraordinairement élevée; cela provient des échanges 
commerciaux importants effectués par la Turquie avec l’Angleterre et l ’Amérique.

Jetons un regard maintenant sur l’évolution du commerce hungaro-turc 
et sur ses possibilités de développement.

Commerce extérieur
Au point de vue du commerce extérieur de la Hongrie, le marché turc 

occupait, il n’y a pas longtemps encore, une place de troisième ordre. Les marchan
dises turques, dont les prix étaient relativement élevés, n’attiraient guère les impor
tateurs hongrois. Au contraire, l ’industrie lourde hongroise et quelques usines de 
produits chimiques, en dépit de la forte concurrence étrangère, pouvaient placer 
à bon compte leurs produits sur le marché turc. Mais, étant donné que peu de 
marchandises arrivaient en Hongrie, le solde actif au profit des Hongrois aug
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mentait considérablement au clearing. Pour arriver à diminuer l’écart plusieurs 
tentatives ont été faites, mais en vain. Lorsque la guerre éclata, la Turquie devait 
des sommes importantes à la Hongrie qui suspendit pour un certain temps ses 
exportations dans l’espoir qu’entre temps les livraisons turques seraient effectuées 
et que le passif turc diminuerait d’autant. Ce calcul s’est avéré exact et, comme 
le montre la situation existant actuellement, il était dommage d’avoir arrêté les 
exportations hongroises. En effet, étant donné les changements intervenus dans 
les conditions politiques, la Hongrie ne peut plus atteindre les marchées d’outre
mer. Il s’ensuit qu’elle manifeste un intérêt accru pour le marché turc. La 
qualité des marchandises turques et leurs prix ne jouent plus de rôle, puisque l’on 
ne saurait actuellement se procurer certains articles ailleurs qu’en Turquie.

Cette manière de voir s’est vérifiée dans la pratique, car, en quelques mois, 
l ’énorme solde actif au profit de la Hongrie a considérablement diminué et au 
cours des derniers mois, les Turcs, de débiteurs qu’ils étaient sont devenus cré
anciers, ce qui a amené le Gouvernement turc à suspendre les livraisons comme 
l’avait fait le Gouvernement hongrois dans les premiers mois de 1940. On a cepen
dant réussi à éliminer les différends et l’on peut dire que les échanges hungaro- 
turcs s’opèrent assez bien. Toutefois, en volume, ils n’atteignent pas les limites 
que le commerce entre les deux pays pourrait atteindre. Une des causes en est 
le manque de connaissance du marché et le défaut de partenaires avec qui commercer. 
Les relations commerciales turco-hongroises ne sont développées ni de la part 
des commerçants, ni de la part des banques. Nous ne voulons pas nous étendre 
ici sur les causes de cet état de choses. Et pourtant il y avait et il y a des deux côtés 
des possibilités de développement. En ce qui concerne la Hongrie, plusieurs in
dustries pourraient entrer en ligne de compte. Pour ce qui est de la Turquie, nous 
pourrions avoir des articles très importants tels que le coton, la laine, l'huile, le 
cuivre, etc.

La Turquie ne se refuse pas à livrer à la Hongrie, et, en contre-valeur de 
livraisons revêtant pour elle de l’importance, elle serait disposée à nous livrer des 
matières premières, quelles qu’elles soient. Des deux côtés, on considère qu’il 
serait très important d’organiser l’étude des marchés et de rechercher des contacts 
commerciaux. Les heureux résultats ne tarderaient pas à apparaître car les livrai
sons turques pourraient contribuer à diminuer les difficultés toujours plus grandes 
que l’on rencontre en Hongrie pour se ravitailler en matières premières, tandis 
que, de son côté, le marché turc pourrait remédier dans une grande mesure aux 
manques dont il souffre, si les livraisons hongroises augmentaient.

JOSEPH PERÉNYI

Erratum
L’auteur de l’article intitulé : S a in t S a v a , publié dans notre numéro de février 1941 esc 

Dusán Stojanovic.



CHRONIQUE DU MOIS

Chronique scientifique
O Ù  EN SONT LES É TU D ES D’HISTOIRE DÉM OGRAPHIQUE EN  H O N G R IE  ?

PEU DE D ISC IPLIN E S jouissent aujourd’hui en Hongrie d’une popularité 
aussi incontestée que les études d’histoire démographique. Toute une cohorte 
de jeunes savants a entrepris, sous la sage direction de M . Elemér Mályusz, 

professeur à l’Université de Budapest, des recherches spéciales dans nos archives 
et nos bibliothèques et se propose de jeter une lumière nouvelle sur l’his
toire de la population de notre pays. On peut dire sans exagérer que nous 
assistons à la naissance d’une discipline nouvelle, issue des besoins intellectuels 
et des exigences impérieuses de notre époque. Tandis qu’à l’étranger bien des 
auteurs, faute d’une connaissance approfondie de l’histoire hongroise et de ses 
problèmes, risquent de conclure de la répartition actuelle de nos nationalités 
à la situation d’il y a cinq ou six siècles, voire à celle de l’époque de saint Etienne, 
nos historiens, considérant les conditions particulières du Sud-Est Européen, 
où même les déplacements très considérables des groupes ethniques sont presque 
de rigueur, ont depuis longtemps reconnu cette évidence qu’en matière d’histoire 
démographique, chaque époque et chaque région demandent une étude à part. 
A leur avis, pour ne pas ébaucher des théories chimériques gonflées d’ambitions 
politiques et de préocupations antiscientifiques, on doit entreprendre l’étude, 
très difficile sans doute, mais très fructueuse, des pièces d’archives authentiques, 
car elles seules peuvent nous dévoiler d’une façon sûre et digne de confiance les 
détails de ces transformations souvent fort complexes qui constituent les antécé
dents historiques de la situation d’aujourd’hui. Pour le moment, les spécialistes 
de l’histoire de la population renoncent encore aux synthèses définitives, car ils 
savent bien qu’avant de les faire, il convient de délimiter le domaine de ces recherches 
aussi bien dans le temps que dans l’espace. Ils soutiennent à bon droit qu’avant 
d’embrasser l’histoire de toute la population de notre pays, y compris ses minorités 
ethniques, on doit se contenter de quelques siècles et de l’examen d’une unité 
géographique relativement restreinte. C’est pourquoi on a entrepris l’étude des 
conditions ethniques de chacun des comitats de la Hongrie millénaire. A propos 
de chaque comitat, on groupe les données (qui sont, dans la plupart des cas, des 
noms de lieux et de personnes) selon les diverses localités de la région en question, 
et grâce à l’analyse étymologique de ces mots hongrois ou d’autre origine vulgaire, 
parsemés dans le texte des chartes latines (c’est sur ce point que M . Etienne 
Kniezsa, l’excellent slaviste de Kolozsvár, offre généreusement ses lumières aux 
historiens), on cherche à tirer des conclusions d’abord sur l’appartenance ethnique 
des habitants d’une commune, ensuite sur celle de la population d’une zone plus 
ou moins étendue. Outre les noms propres, on met à contribution aussi l’histoire 
des diverses colonisations successives, les données concernant la formation des
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grands domaines, c ’est-à-dire tout ce qui, d’une manière ou d’une autre, est 
susceptible de nous renseigner sur le caractère ethnique d’une unité géographique.

Toutes ces questions de méthode qui mériteraient d’être plus largement 
développées, ont été exposées pour la première fois (avec un résumé français) dans 
l’étude volumineuse que M . Etienne Szabó, le savant archiviste de Budapest, a 
consacré à l’histoire démographique du comitat d’Ugocsa ( U g o c s a m e g y e .  Budapest, 
1937). Depuis, son œuvre de pionnier ne cesse de stimuler l ’ambition des élèves 
de M . Mályusz. En deux ou trois ans, on a vu paraître toute une brillante série 
d’études sur les comitats de Nyitra, Fehér, Kolozs, Szatmár et Bihar, sans compter 
celles qui sont actuellement sous presse. Ce ne sont encore que des coups de sonde 
dans l’amas inextricable des données relatives à l’histoire des diverses régions 
hongroises, mais on peut affirmer dès maintenant que ces travaux laissent déjà 
entrevoir quelque chose de la grande synthèse définitive qui reflétera l ’évolution 
ethnique de tous les comitats de la Hongrie historique.

Ceux qui ont l’habitude de reprocher aux défenseurs de « l’histoire spiri
tuelle* ( G e i s t e s g e s c h i c h t e )  le manque de «documentation objective*, peuvent se 
réjouir de cette reprise inattendue des plus belles traditions du positivisme. 
Dans ces thèses riches de faits et d’idées, qui, pour la plupart, sont les premiers 
faits d’armes de nos jeunes gens dans le domaine des recherches scientifiques, tout 
est étayé d’arguments bien choisis, les moindres constatations sont confirmées 
par le témoignage des données authentiques, et si quelquefois soit l’interprétation 
étymologique d’un nom, soit d’autres détails de la documentation sont de nature 
à faire surgir des doutes quant à l’appartenance ethnique d’une personne, d’une 
commune ou d’une région, les auteurs ne donnent jamais préférence aux intérêts 
politiques, c ’est-à-dire ils ne se laissent pas guider par des considérations étran
gères à l’esprit scientifique. C ’est vraiment s i n e  i r a  e t  s t u d i o  qu’ils examinent 
leurs matériaux et les conclusions qui se dégagent de leur étude. Ils sont ferme
ment convaincus que, malgré certains cas douteux qui ne seront peut-être jamais 
entièrement élucidés, ils fournissent une contribution des plus précieuses à la 
connaissance sincère de ce processus d’amalgamation qui caractérise, depuis mille 
ans, l’Etat de saint Etienne.

Impossible d’exposer dans le cadre de cette analyse sommaire les conclusions 
de nos jeunes historiens. Essayons plutôt d’indiquer l’intérêt qui s’attache à 
chacun de leurs travaux. L ’histoire de chaque comitat pose des problèmes parti
culiers et même la méthode à suivre doit s’adapter avec une certaine souplesse aux 
questions qui sont à trancher.

La première étude, celle de M . E. Fügedi sur le comitat Nyitra ( N y i t r a  

m e g y e  b e t e l e p ü l é s e  —  L e  p e u p l e m e n t  d u  c o m i t a t  d e  N y i t r a .  Budapest, 1938) fixe 
notre attention sur une zone fort intéressante de la frontière linguistique entre 
Hongrois et Slovaques. L ’auteur, tout en admettant la priorité des Slaves dans 
cette région, combat vigoureusement la théorie de V. Chaloupecky, suivant 
laquelle ce territoire, de même que la majeure partie de la Haute-Hongrie auraient 
appartenu à « l’empire des Tchèques* jusqu’aux dernières années du règne de 
saint Etienne. Au contraire, M . Fügedi est d’avis que la pénétration des Hon
grois dans cette région remonte à l’époque de la conquête arpadienne, et qu'aux 
X e— X Ie siècles, les vallées des rivières étaient déjà définitivement conquises et
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colonisées par nos ancêtres. Sous ce rapport, il a raison de signaler la fréquence 
des anciens noms de tribus dans la toponymie. C’est là sans doute un trait archaïque 
bien significatif. Plus tard, ce fut surtout la « domination » de Mathieu Csák, 
un des plus puissants grands propriétaires du X IV e siècle qui eut une influence 
considérable sur la région de la Nyitra.

Les autres travaux nous conduisent en Transylvanie et aux comitats voisins, 
dits « Partium » depuis l’époque de l’occupation ottomane. M 1Ie E. Iczkovics 
soumet à un examen minutieux l’histoire de la population du comitat de Fehér 
(y/z e r d é l y i  F e h é r  m e g y e  a  k ö z é p k o r b a n  —  L e  c o m i t a t  d e  F e h é r  e n  T r a n s y l v a n i e  a u  

m o y e n  â g e .  Budapest, 1939). Cette étude a d’autant plus d’intérêt que c ’est là, 
aux environs d’Abrud et sur les rives de l’Ompoly que certains savants étrangers, 
ignorant totalement ces recherches laborieuses, s’imaginent découvrir un des 
foyers (Kernland) des « Daco-Roumains ». M Ile Iczkovics, sans s’attarder à ces 
théories aprioristiques, passe en revue toutes les données médiévales et finit par 
constater qu’au lieu de la prétendue population roumaine autochtone, on n’y trouve 
que les traces incontestables d’une organisation essentiellement hongroise. C’est 
en effet là, dans cette région arrosée par la Maros que saint Etienne fonda le 
plus ancien comitat du Sud de la Transylvanie, faisant de Fehérvár (Alba), 
l’orgueilleuse citadelle des Gyula païens, la résidence d’un évêché de rite latin. 
Même plus tard, ce comitat resta une terre privilégiée des rois de Hongrie. Sur 
son sol parsemé de domaines royaux, on fit venir non seulement des mineurs alle
mands, mais aussi des Wallons, comme ce Johannes Latinus qui, ayant obtenu 
une importante donation d’André II , y devint un représentant aussi authentique 
de l’esprit occidental que les voûtes romanes de la cathédrale de Gyulafehérvár. 
Les Roumains n’y parurent que vers la fin du X I I I e siècle, et leur nombre ne 
commença à augmenter rapidement qu’au cours du X IV e. S’ils sont aujourd’hui 
en majorité, c ’est là un fait tardif qui n’a rien à voir avec les conditions ethniques 
du moyen âge. La toponymie est là pour le prouver: même le nom d’Alba- 
Iulia, ville de couronnement du premier roi de la « Grande Roumanie », ne 
renvoie pas à la prétendue continuité latino-roumaine, mais il perpétue, malgré 
tout, le souvenir des Gyula (Yula) qui en étaient jadis les seigneurs.

Des conclusions analogues se dégagent aussi de l’étude de M lle Eve Balázs 
( K o l o z s  m e g y e  k i a l a k u l á s a  —  L a  f o r m a t i o n  d u  c o m i t a t  d e  K o l o z s .  Budapest, 1939). 
Dans la région de Kolozsvár, le centre intellectuel de la Transylvanie, nous nous 
heurtons, une fois de plus, aux superstitions du mythe daco-roumain: c’est à Gyalu, 
non loin de Kolozsvár, que Gelou, un chef légendaire des Roumains de Transyl
vanie, se serait soumis, lors de l’expédition de Tuhutum, aux conquérants hon
grois. M lle Balázs se borne à souligner le fait que le nom de ce chef populaire 
ne peut guère être d’origine roumaine. A propos de Kolozsvár, l’auteur cherche 
à infirmer la thèse suivant laquelle cette ville devrait sa fondation à des colons 
allemands et réussit à prouver, par une analyse serrée de l’évolution intérieure de 
la ville, que les Allemands ne s’y établirent qu’à une date relativement tardive. 
M 1“ Balázs attire l’attention aussi sur les ravages de l’invasion des Mongols en 
1241— 42 et, chose curieuse, elle démontre que c’est précisément une source 
parisienne qui a gardé la mémoire de ces années funestes: « In quodam Castro, 
qui dicitur c l u s a  (cf. K l u s w a r , l’ancien nom de Kolozsvár), ceciderunt infinita

6*
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multitude) Ungarorum ». Quant à l’immigration des Roumains, l ’auteur signale 
une charte de 1377, suivant laquelle la ville de Kolozsvár avait à cette époque à 
Felek —  c ’est-à-dire à peu près là où passe actuellement la nouvelle frontière 
hungaro-roumaine —  une « villa Olachorum », située « in silva civitatis ». La 
même charte précise que « viginti Olachi pro custodia viae positi et locati exis- 
tunt». Il en résulte qu’à cette date on confiait la garde d’une important artère 
de la Transylvanie à des Roumains qui, certes, n’étaient pas aussi « opprimés » 
que le voudraient faire croire certains spécialistes modernes des questions minori
taires.

Les deux dernières études qui embrassent l’histoire médiévale des comitats 
de Szatmár et de Bihar, situées entre la Transylvanie et TAlfold proprement 
dit, sont déjà des monographies de plus de 400 pages. Leur étendue s’explique 
surtout par le grand nombre des documents s’y rapportant. Dans ces travaux 
l’analyse de la vie économique et l’histoire des domaines gagnent également en 
ampleur et en profondeur. Au comitat de Szatmár (cf. A. Maksay: A  k ö z é p k o r i  

S z a t m á r  m e g y e  —  L e  c o m i t a t  d e  S z a t m á r  a u  m o y e n  â g e .  Budapest, 1940) on 
rencontre des colonies hongroises dès le X e siècle; peu après, l’activité organisatrice 
de saint Etienne fit sentir, ici aussi, son effet. Néanmoins, la région montagneuse 
de l’Est resta inhabitée pendant assez longtemps; même vers 1270, on n’y ren
contre que deux villages hongrois. Les ilôts allemands des environs de Nagy
bánya ne sont pas antérieurs à la fin du X I I I e siècle, et quant aux Roumains, 
ils ne furent établis dans ces montagnes qu’à partir de la seconde moitié du X II Ie 
siècle. Une bonne partie de ceux-ci semblent être venus du côté de la Moldavie 
comme en témoigne même le nom de personne M o l d a u i y , attesté en 1426.

Pour ce qui est du comitat de Bihar, dont l’histoire ethnique fait l’objet 
de la belle monographie de M . Sigismond Jakó (Budapest, 1940), il montre égale
ment un double aspect de la population, conformément à la configuration du sol. 
A l’ouest, dans la plaine, ainsi que dans les vallées des trois Körös et de leurs 
affluents on trouve des Hongrois dès l’époque de la conquête arpadienne, mais 
les montagnes de la partie orientale sont restées longtemps inhabitées. Ce 
n’est qu’à partir des dernières années du X II I e siècle qu’on y fit venir des pâtres 
roumains, leur confiant l’exploitation des gros alpages. Les premières colonies 
stables des « Valaques » prirent naissance sur les grands domaines du comitat. 
La roumanisation définitive de toute la région montagneuse est un fait relative
ment récent: même autour de Belényes, c ’est-à-dire dans une région entièrement 
de langue roumaine, les anciens noms de lieux sont d’origine hongroise (comme 
le nom de Belényes lui-même, qui garde le souvenir des vastes forêts médiévales 
si riches en bisons, cf. hongrois b ö l é n y ,  b e l è n y  « bison ») et ceux qui remontent 
à des radicaux roumains ne sont pas antérieurs au X V Ie siècle. Dans certains 
cas, la dénomination roumaine n’est qu’une simple traduction de l’ancien nom 
hongrois, tel K r a j o v a  qui, en 1344, était encore appelé K e r a l m e z e i , c’est-à-dire 
« le champ du roi ».

Autour de ces cinq ou six monographies fondamentales, on pourrait grouper 
bien d’autres travaux, conçus selon les mêmes méthodes. Rappelons en premier 
lieu la grande carte des anciennes colonies roumaines de Transylvanie (X IIIe—  
X IV e siècles) qu’on trouve dans le grand ouvrage collectif E r d é l y  (Budapest,

1941
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1940) et qui est fondée sur les matériaux d’un recueil de chartes sous presse (D o c u 

m e n t a  h i s t ó r i á m  V a l a c h o r u m  i n  H u n g á r i a  i l l u s t r a n t i a ) .  On découvre la même 
méthode aussi dans l’étude de M . Georges Győrffy, qui est consacrée à l’histoire 
des Petchénègues de Hongrie (B e s e n y ő k  i s  M a g y a r o k .  Budapest, 1940). Cette 
petite synthèse, très concise, se rattache d’autant plus étroitement à celles que nous 
venons d’examiner, que les Roumains, au moment où ils pénétrèrent en Transyl
vanie (au début du X II I e siècle), vivaient en symbiose précisément avec les Pétche- 
nègues dans les grandes forêts de la Transylvanie méridionale. M . Győrffy a réussi 
à dresser une liste complète de toutes les données relatives aux migrations et aux 
colonies des Petchénègues en Hongrie, et en même temps il a présenté une excel
lente interprétation linguistique de tout ce qu’on connaît actuellement de la langue 
de ce peuple turk disparu. Parmi les étymologies proposées par l’auteur, plus 
d’une est digne d’être retenue; il n’est pas exclu, par exemple, que le nom des deux 
Küküllő (en Transylvanie) soit d’origine petchénègue et non pas bulgaro-turke, 
comme on avait cru jusqu’ici.

Pour terminer, signalons encore le recueil diligent de M . Attila T . Szabó 
( G y e r g y ó i  h e l y n e v e k  a  X V I I — X I X .  s z á z s a d b ó l  —  L e s  n o m s  d e  l i e u x  d e  l a  r é g i o n  

d e  G y e r g y ô  d u  X V I I e  a u  X I X e  s i è c l e .  Budapest, 1940). Ce grand connaisseur des 
trésors des archives transylvaines apporte cette fois une foule de dénominations 
topographiques (noms de localités et de lieux-dits) concernant un coin pittoresque 
du pays des Sicules. Son étude montre bien l’intérêt qui s’attache même aux 
périodes plus récentes de l’histoire ethnique des diverses régions hongroises.

LADISLAS GÁLDI

La France et la Hongrie

La sainte patronne hongroise 
d’une reine de France

ON  N E  S’A T T E N D R A IT  PAS à voir la génération du «juste milieu» se 
révéler créatrice de mythes à l’instar des siècles héroïques du moyen 
âge. Bourgeoise et, malgré ses rares Louis Lambert, rationaliste jusqu’au 

bout, elle s’intéressait d’avantage à tel coup de bourse réussi, à telle ligne de chemin 
de fer récemment construite, qu’aux contes bleus ou qu’aux récits édifiants. Et 
pourtant c’est à elle, à cette société décrite par Honoré de Balzac, qu’une sainte 
doit son existence gracieuse et légendaire. On regrette que cette vie apocryphe 
se soit étiolée rapidement dans une ambiance trop aride, qu’elle n’ait duré qu’une 
saison parisienne ou deux. Mais ajoutons pour nous consoler, —  et nous étonner 
aussi, —  que notre sainte était de nationalité hongroise! Et voici un autre fait 
tout aussi imprévu: un artiste, un peintre très en vue entra en charge et, si l’on 
ose s’exprimer ainsi, servit d’avocat à la postulante dans ce procès laïque en 
canonisation.

Au Salon de 1834, Paul Delaroche exposa, en même temps qu’un G a l i l é e , 
martyr de la science, une petite toile représentant une jeune sainte qui en un
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geste plein de tendresse offre des fleurs à la Vierge. Cette scène dévote était 
arrangée, s’il en faut croire un compte rendu du temps, «dans le genre des 
premiers peintres italiens de la Renaissance ». Nous ne chicanerons pas sur cette 
comparaison et nous ne nous arrêterons pas à discuter le talent de Delaroche! 
Certes, nous sommes revenus de l’enthousiasme qui l’égalait à Van Dyck et van
tait son élévation d’esprit, la supériorité de ses idées, son goût parfait. Nous 
sommes peu touchés par les sujets lugubres auxquels il se complaisait et qui lui 
valurent le titre dont Henri Heine l’affubla: peintre ordinaire de toutes les 
Majestés décapitées. Pour nous, ce sont les qualités picturales qui comptent, et 
celles de l’œuvre de Delaroche sont des plus contestables. Mais cette fois ce 
n’est pas un problème d’ordre esthétique que nous voudrions résoudre. Notre 
attention est attirée par le titre du tableautin: le personnage qu’il représente 
est désigné en effet sous le vocable de sainte Amélie, reine de Hongrie.

Dans un volume déjà ancien de L ' I n t e r m é d i a i r e  d e s  C h e r c h e u r s  e t  d e s  C u 

r i e u x  on relève en plusieurs endroits cette dénomination au moins inattendue. 
Dans quelle Légende Dorée le peintre a-t-il déniché sa sainte? S’il l’a inventée 
de toutes pièces, quelles furent ses raisons? S’agirait-il en fin de compte d’une 
simple bévue? « Les chercheurs et les curieux» débattent longuement sans arriver 
à une solution utile. Ils constatent qu’il n’y a pas eu de reine de Hongrie du 
nom d’Amélie, à  f o r t i o r i  aucune qui fût béatifiée sous ce nom.

En essayant pour notre compte de trouver la clef de cette petite énigme, 
n’oublions pas qu’à l’aurore de la Monarchie de Juillet, la Hongrie n’était plus 
une terre inconnue. Des articles parus dans la R e v u e  B r i t a n n i q u e  et ailleurs 
avaient fait connaître aux lecteurs français certains chapitres brillants de son 
histoire, certaines grandes figures de sa vie intellectuelle. Dans les romans «noirs» 
et policiers, très à la mode alors, se préparaient parfois des meurtres et 
s’accomplissaient des rapts d’enfants sur les bords du Danube ou dans les mon
tagnes de Transylvanie. A  l’art de Delaroche, si entaché de littérature, la Hongrie 
pouvait donc aisément fournir une épithète vague mais suggestive.

Il faut nous rappeler aussi le rôle du comte Antoine Apponyi. Ce grand 
seigneur représenta son souverain à la cour des Tuileries avec un faste éclatant. 
Les fêtes succédaient aux fêtes à l’ambassade; un quadrille « hongrois » dansé dans 
ses salons illuminés de mille bougies défrayait pour des années la conversation 
dans le noble Faubourg. Delaroche voulut-il briguer la bienveillance d’Apponyi 
en baptisant son tableau du nom d’une compatriote? obtenir grâce à la protection 
de Son Excellence la mission de partir pour la Hongrie et, qui sait, se voir chargé 
de décorer là-bas d’immenses fresques une église ou un édifice public? Cela est 
bien possible.

Une autre hypothèse se présente qui ne paraît pas sans fondement. Le tableau 
de Delaroche appartenait à Marie-Amélie, épouse de Louis-Philippe, et fut peut- 
être commandé par elle. En représentant la sainte patronne de la reine des Fran
çais, l’artiste offrait-il ses hommages en sujet loyal? Les hagiographes font mention 
en effet d’une sainte Amélie, cousine de Pépin le Bref à la mode de Bretagne et 
ayant pour attribut tantôt un esturgeon sur le dos duquel elle aurait traversé un 
fleuve, tantôt un crible dans lequel elle aurait transporté l’eau d’une fontaine. 
Le peintre revendiqua la licence d’enguirlander de roses sa sainte; la légende 
devint ainsi plus poétique, sinon plus pittoresque.

Mais pourquoi cette vierge rhénane se transforma-t-elle en princesse hon
groise? Faut-il croire que cette sainte en marge du calendrier troqua ses anciens 
papiers contre de nouveaux pour rendre moins commode le contrôle de ses attri
buts iconographiques? N e faudrait-il pas chercher plutôt dans la vie de Marie-
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Amélie, reine des Français, des souvenirs d’enfance, des impressions de jeunesse 
qui expliqueraient la mystérieuse métamorphose de la sainte? Marie-Amélie était 
la fille de Ferdinand IV , roi des Deux Siciles, et de l’archiduchesse Marie-Caroline. 
Fuyant les armées de la République, elle trouva un refuge à Vienne vers 1800. 
On peut supposer qu’elle visita aussi la Hongrie et que ses sympathies envers 
notre pays dateraient de cette époque. Nous regrettons que la biographie de la 
reine par Trognon, qui nous aurait éclairé sur ce point, ne soit pas à notre dispo
sition. Mais il y a un fait qui ne souffre aucun doute: cette épouse du roi citoyen 
était une petite-fille de Marie-Thérèse, de celle qui pour les Français est toujours 
demeurée « la reine de Hongrie ». Il s’agissait donc d’évoquer grâce à une heureuse 
fiction peinte sur la toile un passé glorieux, de rappeler aussi les liens qui ratta
chaient la nouvelle dynastie traitée d’usurpatrice à cette maison de Habsbourg 
qui dans une Europe enfiévrée de révolutions représentait avec la force d’un 
symbole le principe de la légitimité.

La composition de Delaroche était destinée à servir de modèle pour un 
vitrail de la chapelle du château de Dreux. Dans ce panthéon royal, sépulture 
de la branche cadette des Bourbons, achevé, il y a un siècle, par les soins de 
Louis-Philippe « dans l’emploi habilement combiné des styles gothique, lombard 
et byzantin ramenés à leurs formes les plus sévères », une des fenêtres géminées 
surmontées de roses à quatre lobes représente la sainte patronne de la reine.

L ’aimable S a i n t e  A m é l i e  de Delaroche devint aussitôt populaire. Avec un 
peu de chance on peut de nos jours encore en rencontrer la reproduction, due 
au graveur Paul Mercuri, aux étalages des bouquinistes, sur les quais de Paris. 
Il serait oiseux pourtant de suivre de plus près la carrière ultérieure d’une fantaisie 
d’artiste. Mais un problème d’une autre portée se présente quand nous rappro
chons de la date de 1834 celle de 1836, l’année qui vit paraître У  H i s t o i r e  d e  S a i n t e  

E l i s a b e t h .  T out en nous gardant bien d’affirmer que c’est le tableau de Delaroche 
qui inspira au comte de Montalembert son livre magistral, nous devons tenir 
assez probable qu’il exerça une certaine influence sur le choix de son sujet et incita 
l’écrivain à consacrer ses nobles talents à l’étude d’une sainte, elle aussi hongroise, 
elle aussi une reine aux roses.

ALEXANDRE BAUMGARTEN

La presse et les revues
In memóriám

Comte Etienne Csáky
A U  D É B U T  de cette nouvelle année, les annales de la vie politique hon- 

groise ont dû enregistrer une grave perte. Le comte Etienne Csáky, encore 
à la fleur de l’âge, —  il n’avait que quelque quarante ans, —  vient d’être 

emporté par le même mal qui, dans les dix dernières années, conduisit prématu
rément au tombeau deux personnalités éminentes de la vie publique de Hongrie.

Dans notre précédent numéro, nous avons pu, avant d’achever l’impression, 
parler du décès du comte Etienne Csáky et nous avons publié l’oraison funèbre 
prononcée par le Président du Conseil, le comte Paul Teleki, qui, exposant d’une 
manière accessible à tous les traits de l’excellent homme d’Etat hongrois, montra 
en Etienne Csáky l’image idéale du représentant de la politique étrangère hon
groise indépendante.

Le comte Etienne Csáky entra dans la politique étrangère vers 1920 
environ, c’est-à-dire au moment où, après le démembrement de la Monarchie,
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la Hongrie se débattait dans le labyrinthe des révolutions et commençait à re
chercher, après presque quatre siècles entiers d’interruption, les premières formes 
possibles d’une politique extérieure particulière et indépendante. Les cadres de 
la politique extérieure et de la diplomatie ne purent être remplis qu’en partie 
par les fonctionnaires d’origine hongroise venus du Ballhausplatz; ils apportaient 
avec eux les traditions particulières à l’organisme étranger d’une grande puissance, 
mais en revanche il leur manquait peut-être un peu de cette souplesse qui s’avéra 
indispensable en présence des faibles moyens de puissance de la Hongrie d’alors. 
A  côté des diplomates de carrière, dans les cercles contre-révolutionnaires de 
Szeged et de Vienne, on remarqua un jeune magnat hongrois qui, de par ses 
capacités remarquables, sa puissance de travail incroyable, son talent exceptionnel 
pour les langues, son affabilité personnelle et son intuition aiguë s’était vu con
fier, bien qu’il n ’eût que vingt et un ans, un poste aussi important que délicat. 
Etienne Csáky fut peut-être, dans les rangs de la nouvelle génération à 
qui incombaient des tâches de caractère diplomatique, le premier à ne pas avoir 
respiré l’air de la Ballhausplatz, et ses traditions étaient puisées plutôt aux sou
venirs de ses ancêtres, diplomates de l’époque des Anjou et plus tard de la prin
cipauté indépendante de Transylvanie, qu’aux traditions de Kaunitz ou de 
Metternich. L ’officier de liaison de Szeged et le collaborateur du comité anti- 
bolchéviste de Vienne accompagne la délégation hongroise dans son calvaire de 
Paris; il assiste à cette journée mémorable où le «great old man » de la politique 
hongroise, le comte Albert Apponyi, après avoir pris connaissance des conditions 
de paix, exposa aux puissants du monde d’alors le point de vue hongrois qui, 
durant les vingt années écoulées depuis, n ’a changé ni dans son essence ni dans 
sa forme.

Après les premières années, que l’on peut qualifier d’héroïques, où défaites 
et agitations abondaient, alors que l’organisme des affaires étrangères de Hongrie 
peu à peu se renforçait, se consolidait et se développait, alors qu’après dix années 
de gouvernement Etienne Bethlen, cet organisme avait acquis une autorité 
internationale, le comte Etienne Csáky y figura en première ligne. Sa soif d’in
tellectualisme, son style excellent, sa capacité de travail étonnante et sa mémoire 
le prédestinaient à assumer le rôle de chef du service de presse aux Affaires Etran
gères durant une période transitoire particulièrement difficile, alors que les «fron
tières tracées sur le sable » de la Hongrie désarmée n’étaient en somme protégées 
que par la force morale dérivant de la justice morale. Il représenta aussi son pays 
à l’étranger, il occupa plusieurs postes diplomatiques, puis il revint en Hongrie 
et les personnes bien informées savaient depuis des années qu’Etienne Csáky 
était le bras droit de M . Kálm án Kánya, le grand Ministre des Affaires Etran
gères de Hongrie pendant plus d’un lustre. L ’histoire se chargera de dresser le 
bilan de l’activité du comte Csáky à la tête du Ministère. Les articles nécrolo
giques ont célébré en Etienne Csáky son amabilité, son caractère alerte et déter
miné, sa valeur intellectuelle, ses convictions morales, sa franchise et sa loyauté. 
Nous nous proposons d’extraire des appréciations portées sur l’ancien Ministre 
des Affaires Etrangères quelques phrases qui prouvent qui si, comme tout homme 
d’Etat responsable, il s’est vu entre deux feux d’idées, de conceptions, de juge
ments, aucun critique n’a pu se soustraire au charme de sa personne.

C’était une personne jeune dont le dynamisme s’accordait à l’esprit des 
temps actuels, — écrivait quelques heures après le décès du Ministre, le premier 
organe de presse — dont l’activité infatigable était stimulée par le besoin d’utiliser 
les situations et les circonstances diverses. Sa politique comportait deux points 
fondamentaux : 1. épargner à la Hongrie les horreurs de la guerre et servir ainsi 
la cause de la paix dans le Sud-Est européen; 2. lutte opiniâtre en vue de la réa
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lisation des justes revendications historiques de la Hongrie. Le succès de cette 
politique étrangère ressort à merveille du fait que, dans la limite des possibilités, 
les deux buts ont été atteints de la manière la plus complète. C’est en partie grâce 
à lui que la Hongrie est restée jusqu’ici en dehors de la conflagration universelle 
et qu’elle a pu, sans coup férir, récupérer les frontières au Nord-Est et à l’Est 
de l’Empire de Saint Etienne . . .  La mort a brisé une carrière pleine d’ambitions. 
La seule circonstance qui vienne un peu apaiser la douleur que nous cause cette 
tragédie, c’est de constater que cette carrière a déjà obtenu de nombreux succès 
et de grands résultats.1

Comme hőmmé et comme diplomate, — écrit ce journal de droite, — 
il était vif et d’esprit moderne; il n’était pas passé par la grande école diplomatique 
de l’ancienne politique des Habsbourg, de la double Monarchie, école qui, 
prisonnière des grandes traditions, ne connaissant ni caractère national ni buts 
nationaux, avait tant de répugnance pour tout ce qui était individualité et origi
nalité. Il fut peut-être le premier Ministre des Affaires Etrangères qui ait été 
nourri de pain hongrois, ce pain qui est la connaissance des grands soucis, des 
questions fondamentales de la Hongrie et la conscience de la mission particulière 
de la diplomatie hongroise. Il fallait emprunter des voies nouvelles, les voies non 
encore frayées de l’indépendance hongroise, de la politique nationale, réaliser 
les buts de cette dernière avec les moyens souvent insuffisants d’un pays petit et 
pauvre. Entouré d’ennemis, il fallait tirer profit des conditions, attendre patiem
ment le moment propice et, ce moment venu, agir sagement et en pleine maîtrise 
de ses nerfs . . .  Il savait qu’une politique étrangère qui s’avance plus loin que 
ne le permettent les forces relatives sur lesquelles elle s’appuie et qui sont l’ex
pression de la réalité, peut se laisser entraîner dans des aventures, prendre par 
des chimères, se perdre dans l’irréel. D’autre part, il savait également que s’il restait 
en deçà de ce que permettaient d’obtenir les conditions intérieures et extérieures, 
il tomberait dans le défaut opposé et ne répondrait pas à sa mission.2

En costume national hongrois, — écrit le quotidien des catholiques, — 
plus d’une fois il fit l’impression de surgir de l’ombre de siècles passés, du cadre 
de quelque ancienne peinture transylvaine . . . Combien ce visage rappelait les 
ancêtres du XVIe et XVIIe siècles qui, selon les souvenirs de leur enfance ou 
le rôle joué par leur famille, voyaient encore les énormes dimensions de l’archi- 
regnum hongrois d’avant Mohács et vivaient dans ces idées.

. . .  Il avait 25 ans quand, comme conseiller de Légation, il prit part 
aux conférences de paix à Paris. Certainement une de ses expériences les plus 
profondes a été cette lutte inutile, la lutte de la délégation humiliée et presque 
internée contre l’indifférence hautaine des représentants des vainqueurs de ce 
temps-là, et contre l’appétit des nouveaux voisins. Il entra au Ministère des Affaires 
Etrangères d’un pays qui avait reconquis son entière souveraineté au prix des plus 
affreux sacrifices et qui devait alors, en politique étrangère et en diplomatie, tout 
reprendre par le commencement. Quand il fut nommé chef du service de presse 
des affaires étrangères, ses supérieurs et également les représentants de la presse 
considérèrent une fois de plus avec admiration l’ampleur et la profondeur de ses 
connaissances, l’abondance de la documentation toujours prête à l’avance, son 
orientation parfaite et la compétence grâce à laquelle il connaissait tous les faits 
et toutes leurs interférences. Il était diplomate, au sens idéal du mot, pour autant 
qu’il possédait les deux qualités de tout diplomate : le pouvoir d’apprécier les 
réalités à leur juste valeur et une imagination vive et géniale.3

Dans l’article nécrologique publié par le M a g y a r  N e m z e t , organe de 
l’opposition, nous relevons ce qui suit:

Non seulement Etienne Csáky mais tous les Ministres des Affaires Etran
gères de l’époque de Trianon se trouvaient en présence de problèmes presque 
insolubles. Il fallait atteindre le maximum de résultats avec des moyens infimes. 
Depuis Cavour, aucun ministre d’aucune nation n’avait dû assumer une tâche 
aussi lourde. La diplomatie hongroise détachée de celle du Ballhausplatz et aban
donnée à elle même devait se jeter dans la mer des événements politiques de 
l’Europe d’après-guerre; et là, non seulement elle devait se mesurer avec des cham
pions professionnels, mais encore il fallait tenir tête au courant hostile du public.

1 Mai Nap, article nécrologique, le 27. I. — 2 Új Magyarság, le 28. I. —  3 M. Antoine 
Ijjas, Nemzeti Újság, le 28. I.



Etienne Csáky n’a pas seulement été capable de soutenir le rythme accéléré 
de cette compétition, mais il a même réussi à vaincre plus d’un des partenaires 
réputés imbattables. Ces victoires ne sauraient s’expliquer uniquement par des 
dispositions physiques excellentes, par une routine toute particulière, par une 
connaissance excellente du terrain, par une perspicacité étonnante, un courage 
remarquable et une froide raison . . .  La foi inébranlable en la mission des Hon
grois dans le bassin danubien (primus inter pares, comme le disait récemment 
encore le Ministre en parlant de cette mission) est la force qui distinguait la poli
tique hongroise de la politique faite de toutes pièces pratiquée par la Petite- 
Entente. Le succès de la politique étrangère du comte Csáky a consisté en ceci 
qu’elle a résusi à tenir la Hongrie à l’écart du conflit, bien que cette politique 
de paix n’ait pas ete une politique de faiblesse, mais bien au contraire une poli
tique étrangère sans cesse active et qui en présence des conditions de fait et 
des possibilités offertes a obtenu le maximum.1

Etienne Csáky, — écrit l’organe du soir du Gouvernement, — au début 
de sa carrière était pénétré du sentiment amer laissé par Trianon lorsque, pendant 
quelques semaines, il dut lutter, sans espoir d’ailleurs, contre le déshonneur 
national. Les terribles expériences faites au cours de ses premières années dans 
la diplomatie, les méthodes de travail d’alors, les luttes soutenues imprimèrent 
une fois pour toutes leur empreinte sur son travail qui devint une diplomatie 
hongroise d’un genre nouveau et particulier, chose plus humaine et plus prè s 
du peuple que ne l’était le beau métier autrichien, le travail de « l’art pour l’art» 
des salons de Metternich. La diplomatie hongroise est née à Trianon, elle a grandi 
dans l’entourage de Clemenceau, Wilson et Lloyd George. Ce qu’Etienne Csáky 
a introduit dans la diplomatie hongroise qui venait de naître après avoir accumulé 
les expériences de vingt années était une chose neuve et fondamentale. Nous 
pourrions sans doute caractériser au mieux son oeuvre en disant que ce jeune 
diplomate a su s’adapter aux réalités de l’Europe Centrale, à ses méthodes et que 
loin de rester étranger à cette Europe Centrale, il a su contre-balancer avec la 
rapidité de l’éclair toute action hostile . .  .2

Le temps n’est pas encore venu pour nous d’analyser en détail l’œuvre du 
grand diplomate. Le résultat est cependant là: La Hongrie, de petite puissance 
qu’elle était, est élevée au rang de puissance moyenne qui compte.

Le P e s t i  H í r l a p , organe conservateur, écrit:
Pour le comte Etienne Csáky, la politique étrangère n’était ni un métier, 

ni un a r t . . . Sa carrière débute après le démembrement de la Monarchie austro- 
hongroise ; le jeune diplomate n’était pas inspiré par l’esprit du Ballhausplatz, 
par la politique de grande puissance qui était en premier lieu au service d’intérêts 
dynastiques. Csáky n’était pas disciple, il fut plutôt l’un des créateurs de la diplo
matie agile, souple et franche . . .  Le charme émanant de la personne et du caractère 
du Ministre des Affaires Etrangères décédé a grandement contribué au succès 
de son œuvre. La diplomatie de l’ancien temps aurait peut être considéré comme 
un compliment de valeur très douteuse la déclaration faite par ceux qui partici
paient aux négociations et qui soulignaient toujours que « ce qu’il dit, promet 
ou déclare peut être cru sans aucune condition ni réserve ».

. . .  Pendant toute sa carrière, il a mis son activité au service d’une politique 
de paix qui reste fidèlement aux côtés de ses amis, ne menace personne, mais 
d’autre part ne renonce en rien aux revendications légitimes de la nation et du 
pays tout en participant volontiers aux travaux constructifs de l’ensemble de 
l’Europe. Malheureusement, le comte Csáky a atteint la dernière étape de cette 
route pacifique lorsqu’il se rendit à Belgrade pour y signer avec la Yougoslavie 
un traité de paix éternelle et d’amitié . . .*

Si l’on réunit les différents articles nécrologiques et si l’on en observe de 
près le ton, on peut constater l ’ampleur de la personnalité du Ministre des Affaires 
Etrangères décédé. Mais ces articles n’ont pas fait seulement l’éloge de Csáky, 
ils ont aussi jeté des rayons de lumière sur un chapitre important de l’histoire

1 Magyar Nemzet, le 28. I. —
Hírlap, le 28. I.
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2 M. Paul Szvatkó, Magyarország, le 27. I. —  3 Pesti
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diplomatique de la Hongrie de Trianon et c ’est peut-être la plus belle oraison 
funèbre qui accompagne le comte Etienne Csáky dans son repos éternel, plus 
belle que toutes les paroles pompeuses et les panégyriques vides.

Problèmes économiques
La vie publique hongroise, au cours des trois derniers mois, présente les 

signes d’une forte « dépolitisation ». La majeure partie des dispositions prises par 
le Gouvernement concernaient des problèmes intéressant la vie économique 
nationale. Le rapport entre l’offre et la demande, la réglementation du rythme 
de la production nationale, la répartition des stocks, l’utilisation rationnelle des 
stocks diminués par suite de la récolte déficitaire, le maintien de la valeur de 
l ’argent et de son pouvoir d’achat, l’achat de matières premières, la découverte 
de nouvelles ressources économiques, la réparation des dégâts causés par les in
ondations, l’introduction de l’économie des régions orientales de la Hongrie et 
de la Transylvanie recouvrées dans la circulation plus développée, plus occidentale 
de la mère patrie, ce sont là autant de questions qui n’intéressent pas seulement 
les milieux de spécialistes, mais tous les habitants de la Hongrie.

Il est tout naturel que le programme de travail du Président du Conseil 
publié pour l’année 1941, tout comme la plupart des projets de loi soumis au 
Parlement ou en cours de rédaction aient, dans la majeure partie des cas, un 
caractère économique. Il est également naturel que les personnalités dirigeantes 
des organes officiels de la vie économique aient abordé ces problèmes, en indi
quant les directives dont ils s’inspiraient et se soient adressées au grand public 
pour éclairer l’opinion. Parmi ces déclarations, l ’une des plus intéressantes est 
sans conteste le discours d’ouverture prononcé par le Président lors de l’As
semblée Générale annuelle ordinaire de la Banque Nationale de Hongrie. Du 
siège présidentiel de la Banque Nationale, de vastes exposés, et du plus haut 
intérêt, ont été prononcés au cours des dix dernières années; nous en avons parlé 
dans notre revue toutes les fois qu’ils présentaient un caractère d’actualité. 
Les directives théoriques et les problèmes pratiques étroitement mêlés confèrent 
à ces discours, une importance toute particulière. C ’est ainsi que l’on peut apprécier 
le discours de M . Léopold Baranyai, de la haute personnalité de qui nous avons 
eu déjà plusieurs fois l’occasion de nous occuper dans ces pages. Nous avons 
souligné sa profonde culture, sa lucidité d’esprit extraordinaire, l ’intérêt tout 
particulier qu’il porte tout aussi bien aux sciences exactes qu’aux humanités; 
nous croyons donc bien faire en donnant ci-dessous quelques brefs extraits de 
son discours.

Si nous observons les mesures économiques prises et l’évolution de l’opinion 
publique, nous voyons que les conceptions commencent à se cristalliser, de 
nombreuses conceptions erronées tendent maintenant à disparaître et j ’ai le sen
timent que partout la société suit l’évolution de la situation avec plus de com
préhension et plus de disposition à s’adapter» ...

Dans son discours, M . Baranyai a parlé de la fonction de l’argent en relation 
avec les problèmes de la guerre mondiale et il a poursuivi:

. .  . Nous avons appris que pour mener à bien une économie de guerre 
ce n’est pas de l’argent qu’il faut en premier lieu mais des biens matériels. . .  
L’attention des gens se tourne de plus en plus vers les biens et c’est presque devenu 
une consigne à la mode que de dire de ne pas calculer en argent, mais en biens . . .  
l’économie de guerre repose sur l’utilisation au plus haut degré de l’appareil de 
production et sur les restrictions les plus sévères de la consommation publique . . . 
L’économie de guerre est bonne si l’on suit le plus près possible le processus . . . 
. . .  Ce que, dans la langue des biens matériels, nous appelons restriction de la con
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sommation, porte dans la langue de l’argent le nom d’économie . . .  Les Gouver
nements des différents pays du monde augmentent les impôts existants et en 
créent de nouveaux. Mais tout cela n’est pas suffisant, il faut que de notre propre 
gré nous économisions. La société qui renonce à économiser et qui ne veut pas 
faire les sacrifices que cela exige entraîne elle-même sa vie économique sur la pente 
de l’inflation. L’inflation, c’est le moment où le niveau des prix augmente sans 
arrêt ou même avec de courts arrêts passagers. En Hongrie, il n’existe pas d’in
flation et il n’est pas nécessaire qu’il y en ait, car nous savons comment nous 
pouvons nous en protéger. Le moyen, c’est l’économie. Nous avons dit ici à 
plusieurs reprises que personne ne peut profiter de l’inflation. A l’heure actuelle, 
dans toute l’Europe, on discute sérieusement cette question, et l’avantage qui 
en résulte c’est que partout on a pris sérieusement et délibérément position contre 
l’inflation et pour l’économie . . . Mais nous autres Hongrois nous devons conserver 
nos capitaux, voire les accroître. L’industrie, dans les dix années à venir doit 
pouvoir fournir du travail à environ un demi-million d’hommes qui grandissent 
actuellement. Mais pour cela il faut des capitaux et on peut estimer à environ 
500 millions de pengős annuellement les capitaux nécessaires aux nouveaux in
vestissements. Le but que nous poursuivons, c’est de faire connaître à l'opinion 
publique, sous une forme populaire, le processus de la formation des capitaux 
et de montrer que le bien-être ne peut être accru que par le développement de 
la formation des capitaux, ce qui ne saurait être atteint que par l’économie. 
Le tableau que je brosse de la situation actuelle et des possibilités existant pour 
l’avenir est sombre, mais il est sincère et n’est nullement pessimiste; chose ras
surante, je puis dire que, selon notre rapport annuel, la situation de la Hongrie 
n’est en rien plus mauvaise, voire, à maints points de vue, elle est même meilleure 
que celle d’autres pays, ayant un sort analogue au nôtre. Il est encourageant pour 
nous de savoir que les sacrifices que nous devons consentir actuellement porteront 
certainement leurs fruits plus tard . . . Durant la dernière guerre et pendant 
les années qui suivirent, un profond affaissement a été enregistré dans la vie éco
nomique et pourtant, dans un délai incroyablement bref, cette vie économique 
s’est rétablie; ce qui montre que, dans la vie économique, il existe des forces 
régénératrices immanentes dont, par la volonté de la Providence, la destination 
est de servir à promouvoir et à soutenir les progrès faits par l’homme. Ces forces 
aujourd’hui encore sommeillent dans les profondeurs de la vie économique . . .*

La déclaration de haute portée faite par M . Léopold Baranyai fut suivie 
de près par un vaste exposé à la Chambre des Députés, de M . Reményi-Schneller, 
Ministre des Finances et de la Coordination Economique, qui passa en revue 
la majeure partie des problèmes économiques intéressant la Hongrie. L ’exposé 
du Ministre fut l’objet de discussions importantes au Parlement pendant plusieurs 
semaines et cela contribua grandement à éclairer les différentes conceptions qui 
s’affrontaient et à cristalliser les mesures à prendre. Nous citons ici quelques 
phrases extraites du discours du Ministre:

Nous autres Hongrois, en élaborant notre programme de travail, devons 
prendre en considération les principes directeurs et les conditions économiques 
qui déterminent la situation d’une nation d’importance moyenne au milieu des 
autres nations; mais nous devons tenir compte également des temps de guerre 
durant lesquels nous commençons l’exécution de notre programme . . Notre 
facteur de production le plus important est le sol. Nous désirons en premier lieu 
accroître la superficie des terres productives : pas un pouce de terrain ne saurait 
rester inculte. Selon des calculs modestes, il y a encore en Hongrie 300,000 hectares 
de terres sodiques qu’il faut rendre productives après un traitement approprié . . . 
La deuxième question, très importante, est celle qui touche aux travaux d endi- 
guement ; il faut que cette chose rentre dans le domaine des tâches de 1 Etat ; 
il est en outre nécessaire de développer les irrigations. Nous établissons des projets 
pour tout le pays, afin que nous puissions constater, par région et par climat, 
quelles sont les quantités et les qualités de produits agricoles qui doivent être 
cultivées . . .  Il faut aussi parler de la réforme des biens fonciers. La grande pro
priété ne peut vraiment répondre à sa vocation que si elle produit avec les impor
tants capitaux dont elle dispose et si elle occupe le plus grand nombre de bras 1

1 Discours de M. Léopold Baranyai, le 4. IL
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possible. Nous devons donc mettre tout en œuvre afin que, lors de l’exécution 
de la réforme agraire, la production ne diminue en rien. Les dispositions naturelles 
des territoires de la Hongrie de Trianon ne permettaient qu’une production uni
latérale si bien que toute culture sérieuse et élaborée à l’avance était impossible. 
Les territoires récupérés fournissent maintenant une base sur laquelle on peut 
construire . . . Notre but principal est d’accroître l’importance de la Hongrie afin 
qu’elle occupe la place qui lui revient à juste titre dans la vie économique de 
l’Europe . .  -1

Une polémique idéologique
La société littéraire la plus ancienne et la plus distinguée de Hongrie a 

admis, il y a quelque temps, dans son sein le comte Etienne Bethlen, et l’ancien 
Président du Conseil a prononcé, ces jours-ci, son discours de réception sur 
les idées de notre époque et sur l’avenir. Dans son discours, que nous ne pouvons 
faire connaître que très brièvement étant donné son ampleur, ce qu’il y avait 
de très intéressant et de particulier c ’était qu’il abordait selon une méthode histo
rique des problèmes qui appartiennent en partie à la politique quotidienne et 
aussi aux matières inflammables de la nouvelle guerre mondiale et à la lutte des
ideologies. Quant à moi je crois — écrit un critique du monde catholique — que

seule la situation privilégiée du comte Etienne Bethlen lui a permis de soulever 
et d’examiner la grande question qui nous préoccupe et nous torture tous autant 
que nous sommes . .  . En ce qui concerne ce discours, il a été accueilli, d’un côté 
avec une haine profonde car on le considère comme une nouvelle entrave à un 
dénouement déjà en marche ; de l’autre côté, avec une satisfaction à peine dis
simulée : on y voit la résurrection d’idéaux politiques anciens, condamnés au 
silence et déjà un peu fanés . . .  C’est là qu’est la faute. Bethlen, depuis longtemps 
déjà, n’est plus chef de parti politique et peut-être même n’ambitionne-t-il plus 
de jouer ce rôle. Mais son esprit continue à réfléchir et il est tenu d’utiliser, dans 
l’intérêt de la nation, les nombreuses expériences qu’il a pu faire au cours de sa 
longue carrière politique. Ce discours ne montre pas que le comte Etienne Bethlen 
se soit occupé des idées de son temps simplement pour faire passer une vieille 
recette politique ; mais, en reniant les nouvelles formes les plus rigides, il ne donne 
pas non plus l’impression de quelqu’un qui voudrait étouffer le progrès ou un 
dénouement quelconque. . .  Actuellement, le comte Etienne Bethlen est un 
penseur solitaire, alors qu’auparavant il fut, longtemps, homme politique. Ce 
qui fut peut-être pour lui sa tragédie, c’est qu’on l’a considéré comme penseur 
lorsqu’il ne faisait que de la politique de parti et on le poursuit comme homme 
politique alors qu’il n’est plus déjà qu’un penseur solitaire.2

A notre époque, le sentiment du doute et de l’incertitude s’est généralisé 
dans la société, — a dit le comte Bethlen dans son discours de réception, — et 
dans le chaos des idées nous ne voyons que désordre ; même les hommes d’Etat 
dirigeants se sont trouvés souvent en contradiction avec eux-mêmes . . .  Le national- 
socialisme, le communisme et la démocratie sont les tendances intellectuelles 
opposées qui aujourd’hui constituent la base des idéologies. Aucune de ces ten
dances n’a réussi encore à conquérir les grandes masses des peuples . . .  Il nous 
faut constater que cette époque ne possède pas encore d’idées prédominantes, 
comme il y en avait au XIXe siècle après la Révolution française . . .  il n’est 
nullement impossible que l’on assiste à l’avenir à une certaine synthèse de ces 
tendances . . .  Lesdites tendances qui puisent leur origine dans des causes pas
sagères, qui disparaissent également avec des causes passgères, ne sauraient être 
appelées des idées maîtresses de l’époque . . . Quant à la dictature, comme 
forme d’Etat, nous en voyons de nos jours les signes même dans les Etats 
démocratiques. En effet, dans ces Etats aussi, on accorde au Gouvernement 
des pouvoirs quasi dictatoriaux et c’est ainsi que, sous une forme plus modérée, 
on fait ce que l’on fait dans les Etats totalitaires. . .  ce qui cependant ne 
signifie pas que la dictature soit, en tout temps, une forme d’Etat parfaite et 
qu’elle doive être une ligne de conduite à suivre dans l’avenir . . .  La chose pour 
laquelle, durant un siècle, tant de sang a coulé et pour laquelle tant de révolu- 1

1 Discours de M. Louis Reményi-Schneller, le 7. II. —  2 Le R. P. Zoltán Nyisztor, 
Nemzeti Újság, le 18. II.
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tionnaires se sont enthousiasmés, cette chose pour laquelle les meilleurs de la nation, 
aujourd’hui encore honorés comme les grands héros immortels du pays, se sont 
passionnés, cette chose les peuples ne s’en déferont pas à la légère d’un 
jour à l’autre . . . Quand l’Europe reviendra-t-elle à une forme quelconque d’or
ganisation? On ne peut le prévoir, mais que cela arrivera tôt ou tard indépen
damment du résultat de la guerre, cela ne fait pour moi aucun doute . . .  L’intro
duction sans révolution du suffrage universel a, dans la plupart des démocraties 
européennes, permis aux masses prolétariennes de s’emparer du pouvoir. Il est 
vrai que par là la démocratie s’est fourvoyée dans une impasse et ainsi la société 
bourgeoise s’est jetée dans les bras des dictatures qui l’ont préservé de la pire des 
dictatures, savoir, la dictature prolétarienne . . .  A l’heure actuelle, il est à la mode 
de présenter le siècle passé comme l’époque du libéralisme et comme l’époque 
de la compétition des forces brutales et dégénérées. Or, je suis d’avis que de 
telles déclarations portent sur cette époque une appréciation tout à fait unilatérale 
et injuste. Cette époque, sous le signe de la liberté, de l’égalité et de la fraternité 
a émancipé les serfs, a libéré la propriété foncière, a fait cesser les restrictions 
de liberté affectant d’autres classes de la société, elle a introduit le droit de libre 
disposition du peuple au lieu du despotisme seigneurial. En outre, en accordant 
la liberté d’écrire et de parler, de s’unir et de se réunir, elle a permis aux peuples 
de discuter dans des conseils les questions les intéressant dans quelque domaine 
de la vie que ce so it. . .  Si l’on me demande ce qu’il y a à faire maintenant, 
il me faut répondre : l’humanité doit évidemment revenir à la démocratie, non 
pas à la démocratie malade et dégénérée qui fut la source perpétuelle de l’inquiétude 
et des troubles des temps d’après-guerre, mais bien à une forme nouvelle et plus 
pure, c’est-à-dire à une démocratie qui aura tiré enseignement de ses propres 
fautes, des conséquences de celles-ci et des dangers des abîmes ouverts par la lutte 
de classes . . .  A l’avenir, la propriété privée doit être maintenue. La démocratie 
doit être aménagée de telle manière que les différentes classes de la société 
soient et restent représentées au pouvoir plus uniformément qu’à l’heure actu
elle . . . Aussi le principe de la majorité, seul décisif actuellement, doit-il subir 
certaines modifications ; d’autre part, il sera inévitable d’établir certaines limites 
au pouvoir de l’Etat. Le but suprême de l’Etat reste toujours le même : centra
liser organiquement le travail pacifique de la nation . . .  En ce qui concerne 
la tâche des petites nations, elles ont leur rôle à elles, leur raison d’être et c’est 
l’intérêt profond de la civilisation et du progrès humain de créer les garanties 
de leur indépendance . . .г

Les paroles d’Etienne Bethlen ont été prononcées dans le temple édifié 
au culte du monde des idées. Ses réflexions étaient tout à fait théoriques 
et pourtant la presse quotidienne pendant des jours et même des semaines a analysé, 
discuté certains points de son exposé ou certains problèmes qu’il avait abordés, 
trouvant son initiative heureuse ou au contraire la taxant d’inopportune. . . 
En tout cas le résultat de l’exposé du comte Bethlen fut qu’il a introduit dans 
la lutte théorique quelques problèmes préoccupant notre époque et qu’il a fourni 
l’occasion aux conceptions en présence de s'affronter s i n e  i r a  e t  s t u d i o  autant 
que faire se pouvait.

La déclaration du comte Etienne Bethlen qui, comme le dit un de ses criti
ques, « regarde, apprécie et peut apprécier de loin des phénomènes, dont 1 attitude 
intellectuelle a toujours été caractérisée par le progrès circonspect et réfléchi et 
qui toujours dans la perspective hongroise d’une Europe en évolution rapide, 
semble tenir dans ses mains l’échelle grâce à laquelle il peut s’orienter parmi 
les phénomènes de l’époque »,2 cette déclaration qui n ’a pas été préparée pour 
le forum politique ou pour l’arène et leur acoustique, demande cependant, même 
à ce titre une place parmi les déclarations sur les idées actuelles. 1

1 Discours du comte Etienne Bethlen, le 10. II. 2 Magyar Nemzet, le 11. II.
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EXPÉRIENCE ET ŒUVRE. (Élmény és тй.)
Par László Mátrai. Budapest 1940. Impri
merie Universitaire Royale Hongroise. 201 p.
En examinant le problème de l’expérience et 

de l’œuvre, l’auteur se propose de saisir le point 
où l’expérience devient œuvre, donc celui où 
naît la culture. En introduisant le point de vue 
de 1’«œuvre», M. Mátrai réduit l’extension 
trop large du concept psychologique d’ex
périence. Il part de la thèse que « toute ex
périence humainement compréhensible est une 
expérience civilisée et présente un carac
tère de création.» Ce qu’il veut, c’est une 
philosophie matérielle de la civilisation re
posant sur des bases typologiques, puisque 
c’est précisément le type qui, principe inter
médiaire, jette un pont entre l’individuel et 
l’universel, entre l’âme et l’esprit. Comme, 
d’autre part, il recherche une typologie qui 
caractérise non seulement les rapports du moi 
et du monde mais en même temps l’œuvre et 
la création, il considère comme l’objectif pri
mordial de son livre d’accorder les typologies 
psychologiques et de philosophie de la civili
sation. C’est là, d’ailleurs, le résultat le plus 
important de l’ouvrage de M. Mátrai ; c’est 
là qu’il fait le pas qui lui permet d’aller au- 
delà des résultats déjà acquis par les recherches 
philosophiques sur la civilisation. Il nous 
expose les typologies psychologiques et philo
sophiques de la civilisation actuellement con
nues et démontre que les deux classes de 
celles-ci indiquent également les deux possibi
lités extrêmes de l’attitude humaine. Il fournit 
la preuve de la valeur pratique de ses points 
de vue de typologie en offrant des portraits 
magistraux de quatre représentants immortels 
de la littérature française : Balzac, Flaubert, 
Proust et Victor Hugo. Celui de Flaubert est 
peut-être le plus beau de tous les essais parus 
sur Flaubert en langue hongroise. Si, au sujet 
du but même de l’entreprise de M. Mátrai, 
à savoir la philosophie matérielle de la civilisa
tion, certains doutes peuvent être formulés et 
on ne peut se dérober à l’impression que, au 
fond, sa philosophie de la civilisation est de 
l ’esthétique, cela ne touche en rien la grande 
envergure de son entreprise pas plus que la 
fécondité de ses points de vue. Mais son 
ouvrage ravit le lecteur également par ses 
détails, sa richesse toute de concision, un style 
personnel aux accents ironiques, un esprit et 
une dialectique brillants.

L’APPEL. CHANT NATIONAL HON
GROIS EN VINGT LANGUES (A
Szózat és a nagyvilág). Édit. Cserépfalvi,
Budapest, 1940, 120 p.
Michel Vörösmarty, le plus grand poète 

du romantisme hongrois, avait écrit en 1837

une poésie intitulée Appel qui était devenue 
une prière nationale des Magyars. A l’occasion 
du centenaire de Y Appel, le professeur d’Uni
versité M. István Csekey a réuni et publié 
une anthologie composée des traductions en 
vingt langues de la prière nationale hongroise. 
Il ressort d’une préface solidement docu
mentée que Y Appel a été traduit dans presque 
toutes les langues européennes et même que 
plus d’une nation, par exemple les Esthoniens 
et les Tchèques, se l’est approprié pour en 
faire, par adaption, son propre hymne national. 
Il est intéressant de mentionner qu’en langue 
française il a été traduit huit fois en vers 
et deux fois en prose. Parmi les auteurs des 
adaptations en vers, on trouve des noms 
tels qu’Alexandre Dumas père, Saint-René 
Taillandier, Auguste de Gérando, etc. La pré
sente anthologie contient celle de Dumas père.

LE MERCURE DE FRANCE ET LES 
HONGROIS. RAOUL CHÉLARD (A 
Mercure de France és a Magyarság. R. 
Chélard). Par M1Ie Jolán Szigethy. Pécs, 
éd. Dunántúl. 1940, 78 p. (Travail préparé 
à l’Institut Français à l’Université de Pécs.)
Pour faire connaître au public français les 

événements littéraires et scientifiques des 
autres pays, le Mercure de France a toujours 
réuni un certain nombre de collaborateurs 
français et étrangers. Dès son début, c’est-à- 
dire dès l’année 1890, il rend compte des 
événements littéraires de Hongrie dans ses 
Lettres Hongroises écrites d’abord par Zrínyi 
János (Raoul Chélard) puis par Félix Gérando 
et enfin par François Gachot. Tous les trois, 
vrais connaisseurs de notre littérature, disent 
leur opinion sans prévention. Au point de vue 
hongrois le plus intéressant des collabora
teurs de la revue est Raoul Chélard, qui a 
publié plusieurs livres et articles sur les rela
tions littéraires, culturelles et politiques de la 
Hongrie. Hélas! pendant la Grande Guerre 
sa sympathie a fait place à une haine violente 
dont l’explication politique est étrangère au 
travail de MUe Jolán Szigethy. La liste exacte 
des articles et des livres concernant la Hongrie 
facilitera beaucoup les recherches. Cette thèse 
et la précédente aideront beaucoup les Hongrois 
à comprendre l’opinion des Français cultivés.

LES MYSTÈRES DE LA LITTÉRA 
TU RE ( Rejtelmes irodalom). Par Imre 
Kenyeres. Édit, de l’Imprimerie Universi
taire, Budapest, 1940, 266 p.
L’auteur essaie de résumer en un seul 

volume, destiné à l’usage de la jeunesse, 
les notions fondamentales de l’histoire litté
raire, de la stylistique et de la poétique. 
Cette tâche qui est loin d’être facile (puis-
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qu’elle consiste à rendre sensibles des cho
ses abstraites), l’auteur croit pouvoir la ré
soudre en transformant les études difficiles en 
récits, en contes. Il se propose d’enseigner 
à ses lecteurs écoliers, d’une façon pour 
ainsi dire imperceptible, les beautés mystérieu
ses et les délices secrètes des connaissances 
préliminaires de lycée réputées les plus dif
ficiles et les plus ennuyeuses. Il s’agit donc 
d ’un essai de toute manière intéressant. Le 
monde actuel ne favorise pas trop le livre 
ni la littérature. Lier, à une telle époque, 
les cerveaux d’enfant, qui ne s’y intéressent 
pas du tout, au monde spirituel, en les per
suadant du caractère précieux et privilégié 
de ce monde en même temps que de l’aridité 
de l’autre, illettré, voilà une entreprise qui 
mérite notre respect. «Lisons, lisons, lisons!» 
— s’écrie l’auteur en disant adieu à ses jeunes 
lecteurs.

SYMPHONIE HONGROISE (Magyar szim
fónia). Par Georges Piláthy. Ed. de la
Société Gabriel Bethlen. 1940, 54 p.
Voici le recueil d’études d’un jeune esthéti

cien pourvu d’une érudition considérable, et 
qui se propose avant tout d ’épurer dans la me
sure du possible les moyens d’expression artisti
ques de la pensée hongroise. Il remonte jusqu’à 
l’ori-gine du langage et essaie de le délivrer de 
la scorie d’apports malsains. Dans la même 
intention, il aborde le problème du style 
hongrois dans les arts, en particulier dans 
l’architecture. Un autre groupe d’essais est 
consacré à l’analyse des caractères généraux 
de la musique populaire hongroise. Le recueil 
se termine par une critique du système de 
l’enseignement secondaire en Hongrie où 
l’auteur voudrait introduire les « sciences de 
l’esprit », pour permettre de mieux sonder 
l’âme hongroise et ses manifestations. Plein 
de bonnes intentions et du désir ardent de ré
formes, ce livre, d’un haut niveau intellectuel, 
mérite notre vif intérêt.

LOCUTIONS ITALIENNES E T  HON
GROISES ( Olasz-magyar szóldsgyüjtemény).
Par Béla Csánk. Budapest, 1940.
Ce petit manuel, destiné au grand public, 

fait preuve d’une connaissance remarquable 
de la phraséologie italienne d’aujourd’hui. 
Dans sa préface, l’auteur déclare offrir son 
recueil d’italianismes à tous ceux qui parlent 
déjà l’italien, sans pourtant savoir bien em

ployer ces tournures caractéristiques, qui font 
le génie d’une langue. La phraséologie de 
M. Csànk nous présente un état assez avancé 
de l’italien; outre les locutions traditionnelles 
qu’on retrouve dans n’importe quel diction
naire, l’auteur a cru devoir enregistrer beaucoup 
de néologismes (comme p. ex. donna crisi 
« dame élégante et très maigre »). Néanmoins 
on regrette que l’élève n’y trouve aucune 
indication quant à la valeur stylistique et affec
tive des diverses expressions. De plus, l’ordre 
rigoureusement alphabétique rend l’orienta
tion assez difficile; il serait désirable que ce 
trésor de locutions puisse entrer le plus tôt 
possible dans un grand dictionnaire hongrois- 
italien, dont le maniement serait certainement 
plus commode que celui de ce manuel où il 
faut chercher a tradimento sous la lettre . . . 
a et pas au mot tradimento. Beaucoup de tra
ductions hongroises sont également à retou
cher.

LA POLITIQUE AGRAIRE DE LA
RUSSIE DES SOVIETS (Szovjetorosz-
orszdg agrárpolitikája). Par Imre Kovács.
Édit. Cserépfalvi, Budapest, 120 p.
Après des travaux consacrés d’une part 

à l’état actuel de la paysannerie hongroise, 
de l’autre à l’histoire des émigrations hongroi
ses, le jeune champion des mouvements 
sociaux agraires examine la politique agraire 
des soviets. C’est l’un des cahiers les plus 
intéressants de la série « Livres Bleus » 
paraissant aux éditions Cserépfalvi, un de ceux 
qui nous apportent le plus de nouveauté. 
M. Kovács expose en détail l’histoire de la 
paysannerie russe, les étapes de la révolution 
communiste, les principes de l’économie 
dirigée telle qu’elle est pratiquée par les 
soviets, le programme et les résultats de la 
NEP et puis les conséquences de la Pietiletka. 
A côté d’une analyse poussée du « sovkhoz » 
et du « kolkhoz », il nous fournit des renseigne
ments tant sur l’organisation de la main-d’œu
vre que sur le fonctionnement des fabriques 
de blé puissantes, la révolution industrielle 
et agricole et le développement du com
merce extérieur. Aujourd’hui où les relations 
commerciales hungaro-russes commencent à 
prendre les mêmes dimensions que pendant 
le troisième tiers du siècle dernier, il est 
doublement important que l’opinion publique 
hongroise se fasse une idée nette des institu
tions intérieures et des éléments des fonc
tions vitales de son voisin le plus puissant.
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Le problème de l’assimilation 
au moyen âge

Par ELEMIR MÁLYUSZ

IL ARRIVE fréquemment, et l’histoire en offre de nombreux exem
ples, que des individus, et même des groupes de population, émigrés 
en terre étrangère, perdent leur caractère national et l’usage de leur 

langue sous l’influence du milieu et soient absorbés par la nation qui les 
accueille. Cette transformation correspond sans nul doute à un pro
cessus inconscient, et la sociologie moderne, tout en tirant au clair 
certains phénomènes concomitants, a fortement attiré l’attention sur 
les causes d’ordre social. On ne saurait toutefois préciser si, dans 
tous les cas, les pouvoirs publics exprimant la volonté du peuple 
d’accueil se sont limités à un rôle passif et s’il leur était indifférent 
que les nouveaux venus acquissent, sur le territoire de l’Etat, protection 
et biens tout en gardant leur caractère national et l’usage de leur langue. 
Ceux qui étaient au courant des conditions d’existence des populations 
allogènes dans la Hongrie du moyen âge savaient que la royauté hongroise, 
dès sa fondation,— et rien n’a changé au cours de dix siècles, — s’est non 
seulement gardée d’assimiler ces éléments allogènes, mais encore 
qu’elle s’est toujours donné pour mission de conserver et d’assurer leur 
existence séparée et leur individualité. Nos rois se laissaient guider en 
cela par la recommandation qu’avait faite saint Etienne à son fils, 
le prince Emeric, de réserver à ces étrangers sa protection et ses faveurs, 
car, disait-il, un pays qui n’a qu’une langue et des coutumes uniformes est 
faible et fragile. Cependant, à la lumière de recherches plus récentes, 
cette interprétation des textes, qui, en fin de compte, signifierait que 
les rois de Hongrie voulaient faire de leur royaume un pays parlant 
plusieurs langues, fut reconnue erronée. Le mot regnum doit s’entendre 
en effet comme désignant non point le pays et la population, mais 
bien la cour du roi, sa suite, ses hommes de confiance, c’est-à-dire 
l’appareil du pouvoir sur lequel, avant le plein épanouissement de la 
féodalité, le souverain s’appuyait pour gouverner. Telle était la signi
fication attachée à ce mot, jusqu’au XIIe siècle, dans les pièces offi
cielles hongroises et, fait plus remarquable encore, le mot ország, 
qui correspond en hongrois à regnum et qui, aujourd’hui, désigne le 
territoire de l’Etat et le peuple, est passé dans la langue polonaise avec 
l’acception de « suite du roi ». Ainsi donc, l’interprétation qu’il con
vient de donner au conseil de saint Etienne, c’est que le souverain devait 
s’efforcer d’entretenir aussi à sa cour des chevaliers et des clercs



étrangers; dont l’existence dépendait uniquement de sa faveur, se 
soumettaient à ses ordres sans réserve et avec plus de soumis
sion que les Hongrois, unis aux leurs par de nombreux liens. Cet 
avis, en tant que conseil donné au gouvernement, rentre bien dans le 
cadre du système de domination de l’Europe orientale du XIe siècle. 
Mais, en revanche, il n’y a là aucun rapport avec les populations 
allogènes et l’on n’en saurait tirer aucune règle concernant l’attitude 
du pouvoir central à l’égard des immigrants.

On pourrait penser, d’après ce que nous venons de voir, que la royauté 
hongroise se montrait indifférente à l’égard de l’arrivée de nouveaux 
éléments ethniques et qu’elle n’en voyait pas clairement les conséquen
ces. Semblable hypothèse, toutefois, serait en contradiction avec le mode 
de domination en usage chez les peuples éleveurs de gros bétail, cava
liers et conquérants du type turcoman, et d’autre part avec ce que l’on 
doit déduire des conditions d’existence des colonisations ultérieures.

Un trait caractérise ces peuples cavaliers dont nous venons de 
parler: un pouvoir central fort, exigeant de tous ses sujets l’obéissance 
absolue et qui, visant au déploiement de la plus grande puissance 
militaire possible, tire profit, à tous égards, des forces humaines dont 
ils disposent. L ’exercice du pouvoir, dans ces empires, appartient à 
un nombre réduit d’individus, membres de la famille du souverain et 
tous unis entre eux, par conséquent, par les liens du sang. Le chef 
de la famille fait remonter à une intervention céleste l’origine de son 
pouvoir. La famille princière hongroise détient le sien du Turul, 
oiseau fabuleux. La croyance en une puissance surnaturelle est d’un 
grand secours, car le prince règne ainsi en même temps sur les âmes.

La base réelle du pouvoir est assurée par le système des tribus. 
Voici comment se forment ces dernières: le prince groupe en tribus 
des fragments divers de populations, parfois entièrement disparates 
quant à leur origine et à leur langue. Ces tribus sont donc artificielle
ment composées, et le prince place à leur tête ses frères, ses fils, ses 
parents, c’est-à-dire des gens de son sang. Ceux-ci, accompagnés de 
leur propre famille et des hommes libres qui sont à leur service, autre
ment dit de leur suite, partent plus loin, appuyés par les forces armées 
dont ils disposent, pour exécuter les ordres du souverain tout en 
maintenant les tribus dans l’obéissance. Le pouvoir n’étant exercé que 
par une catégorie restreinte d’individus, les dominateurs ont intérêt 
à ce que les éléments de population de même origine, de même race 
et de même langue ne soient pas réunis et ne conservent pas leurs 
coutumes et leur caractère propre, mais qu’ils vivent séparés, mêlés 
à d’autres populations dans le cadre des tribus, de manière que ces 
différents éléments s’équilibrent. Appliqué de nos jours, ce système 
de domination serait cruel mais à l’époque des grandes migrations, 
alors qu’il s’agissait de populations de caractère imprécis, il semble 
que cette méthode ait marqué un degré d’évolution inévitable et qu’elle 
ait été le moyen habituellement employé pour cristalliser les grandes
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unités humaines. Grandeurs et décadences se succédaient alors à un 
rythme rapide. Toutefois, même les peuples qui échappaient à la 
destruction ne devaient pas leur survie à leur seule vitalité, mais 
plutôt à la fortune qui plaçait à leur tête des dynasties de talent, 
habiles à juger les situations. Les Hongrois eurent le bonheur d’être 
de ce nombre. Leurs princes ne les libérèrent de l’empire Kazar que 
dans la seconde moitié du IXe siècle, mêlés à d’autres populations, et 
cependant, un siècle plus tard, non seulement ils étaient entrés en 
possession définitive de leur territoire actuel, mais ils formaient un 
peuple ayant une culture et une langue uniques. C’est sous ce jour 
qu’ils apparaissent aux yeux des observateurs perspicaces de ce temps, 
tel l’empereur byzantin Constantin Porphyrogénète. Etant donné 
que le peuple hongrois se composait d’éléments de populations d’ori
gines, de races, et de langues diverses, cette unification rapide ne put 
se produire que parce que la maison régnante, en répartissant en 
sept tribus la population soumise à son pouvoir, visait, non point à 
assurer le maintien de cette diversité de langues, d’organisations et 
de caractères, mais au contraire à la faire disparaître par absorption 
dans la masse hongroise.

L ’histoire des colonisations nous montre également que l’on avait 
reconnu l’importance de l’assimilation. De nombreuses localités por
tent encore aujourd’hui en Hongrie des noms empruntés aux idiomes 
populaires. Il y en avait davantage encore avant l’occupation turque. 
On comptait, au moyen âge, 17 villages portant l’appellation de Csehi 
(tchèque), 12 celle de Horváti (croate), 35 celle de Németi (allemand), 
8 celle de Olaszi (wallon), 17 celle de Oroszi (russe), 13 celle de Tóti 
(slovaque). L’explication de ces noms est claire. Chacun d’eux cor
respondait à la population qui l’habitait, russe signifiant ici ruthène. 
Les « Tóti » d’autre part ne désignaient pas des Slovaques, mais des 
Slovènes établis entre la Drave et la Save. Ceci ressort du fait que 
l’un de ces villages nommés Tóti, situé dans le comitat de Bihar, et 
inhabité en 1322, possède une église de pierre consacrée autrefois à 
saint Démétrius, le grand martyr de l’Eglise d’Orient, vénéré par tous 
les peuples slaves des Balkans ainsi que dans la partie méridionale de 
la Hongrie. C’est pour cette même raison que l’ancienne Sirmium, 
ville du martyre, aujourd’hui Mitrovica, sur la Save, et qui, au XIVe 
siècle, possédait un monastère grec, s’est appelée en hongrois Száva- 
szentdemeter (Saint Démétrius de la Save). Les colons qui apportèrent 
avec eux le culte de saint Démétrius dans le comitat de Bihar étaient 
évidemment venus du sud, et non du nord; ils n’avaient donc pas 
pour ancêtres des Slovaques, bien que le mot tôt signifie slovaque 
en hongrois. Les noms des localités citées plus haut figuraient dès 
le X IIIe siècle dans les documents hongrois, ce qui démontre que leur 
origine remonte aux deux siècles antérieurs. On possède d’ailleurs 
d’autres preuves de cette origine. C’est ainsi qu’à partir du X IIIe 
siècle on ne donna plus aux localités, en hongrois, de noms de peuples
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mais on y ajouta la désinence falu> qui signifie village, comme en 
témoignent les innombrables Oroszfalu, Tótfalu, etc., ou encore, dans 
le comitat de Somogy, le nom du village de Kálmáncsa, tchèque à 
l’origine, et qui figure dans les documents sous l’appellation de Kâl- 
máncsehi et Kálmánkirálycsehi (1286). Il est évident que les premiers 
habitants, qui étaient Tchèques, reçurent des terres de leur seigneur 
immédiat, le roi Kálmán (Coloman); or Kálmán ayant régné de 
1095 à i l  16, la colonie ne peut dater que du commencement du 
X IIe siècle. Il est intéressant de noter aussi qu’il n’existe en Hongrie 
aucune localité du nom de Vlachi (valaque) Oláhi (id.) ou Románi 
(roumain), alors que plusieurs portent celui de Oláhtelek ou Oláhfalu. 
Si l’on considère d’autre part que les Roumains ne figurent qu’à dater 
du X IIIe siècle dans les documents hongrois ou, pour parler plus 
exactement, dans ceux de la Transylvanie méridionale, nous aurons 
une nouvelle preuve que les villages portant des noms de peuples sans 
autre désinence sont originaires des XIe ou X IIe siècles. La popula
tion wallone, allemande, tchèque ou ruthène de ces villages, ainsi 
qu’en témoigne l’étude des noms des localités, était entourée de 
Hongrois. Supposons, en effet, que des Slaves aient encerclé les colonies 
wallones ou allemandes. Ce seraient eux, dans ce cas, qui auraient 
donné son nom au nouveau village; ce nom aurait une consonance 
slave. Il est probable que les immigrants, entre eux, nommaient 
leur village dans leur propre langue et que, d’autre part, les popula
tions environnantes ne tenaient pas compte de cette dénomination et 
qu’elles désignaient par un nom plus conforme au génie de leur propre 
langue l’endroit habité par des gens qu’ils ne comprenaient pas. Si, 
en effet, ils avaient été en masse suffisante pour peupler toute une 
région, les localités habitées par eux porteraient les noms qu’ils leur 
avaient eux-mêmes donnés, comme c’est le cas dans les territoires de 
Haute-Hongrie peuplés de Slovaques ou dans ceux de Transylvanie 
habités par des Saxons, où les localités n’avaient pas de noms à con
sonance hongroise. On peut admettre avec certitude que les éléments 
ethniques immigrés en Hongrie eussent mieux aimé vivre en groupes 
que séparés les uns des autres par de grandes distances et entourés 
d ’étrangers. Leur existence eût été plus facile si, loin de leur terre 
natale, ils avaient en commun cultivé leurs traditions ou, comme l’on 
dirait aujourd’hui, conservé leur caractère ethnique. On peut égale
ment supposer que les immigrants venus ensuite, c’est-à-dire au milieu 
du X IIe siècle, se seraient volontiers installés dans le voisinage de 
leurs frères de race, habitant la Hongrie depuis plusieurs décades. 
Si ce désir, fort compréhensible et inhérent à la nature humaine, n’a 
pas trouvé satisfaction, s’il leur a fallu se résigner à vivre éparpillés, 
en petits groupes, ce ne peut être que par suite d’une volonté plus 
forte que leur désir.

Le pouvoir royal les contraignait à la soumission. Les villages 
en question faisant partie des domaines royaux, c’était évidemment
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le souverain qui donnait l’ordre de la colonisation. La Hongrie des 
XIe et XIIe siècles possédait de si vastes territoires inhabités que les 
différents groupes ethniques eussent pu obtenir des régions entières 
si les rois avaient eu en vue le maintien de la langue et des coutumes 
des nouveaux arrivants. Le fait qu’au lieu de laisser en groupes com
pacts ces immigrants, ils les dispersaient aux quatre coins du pays 
nous permet d’inférer qu’ils n’ignoraient pas l’importance de l’assimila
tion et que leur volonté était de faire de ces étrangers des Hongrois. 
Saint Etienne lui-même nous fournit une preuve de cette intention. Les 
terres qu’il donna aux Allemands immigrés, à l’occasion de son mariage 
avec la princesse bavaroise Gisèle, n’étaient point situées près de la 
frontière allemande, mais à l’est, à l’autre extrémité du pays, dans 
le comitat de Szatmár où ils fondèrent la ville de Szatmárnémeti. Leur 
éparpillement amena leur prompte magyarisation. Les noms de serfs 
ou de bourgeois qui figurent dans les documents des XIVe et XVe 
siècles indiquent que les localités dont nous avons parlé offraient un 
caractère hongrois. A Szatmárnémeti, par exemple, sur une liste de 
73 noms d’habitants établie en 1481, deux seulement rappellent 
l’origine allemande, encore sont-се des noms de baptême allemands 
devenus par la suite noms de famille.

On s’aperçoit de même, en examinant les noms de localités que 
d’autres éléments ethniques, mahométans venus de l’est, tels les Petché- 
nègues, les Buzurmans furent également dotés par la royauté de ter
res et de moyens d’existence. Les Petchénègues surtout vinrent en 
grand nombre s’établir sur le sol hongrois. Bien qu’il existe dans 
chaque comitat, pour ainsi dire, un village de ce nom, la langue 
et les coutumes petchénègues disparurent rapidement malgré le nombre 
important que représentait cette population. Ceci est d’autant plus 
remarquable que le peuple petchénègue avait été assez puissant au 
IXe siècle pour contraindre les Hongrois à s’éloigner de la patrie 
qu’ils avaient précédemment élue, au nord de la mer Noire.

Ces faits, ces résultats et l’assimilation rapide des étrangers per
mettent de conclure que, comme l’avaient fait les princes dans la période 
antérieure qui avait marqué la formation du peuple hongrois, nos 
rois s’appliquèrent sciemment, du XIe au X IIIe siècle, à magyariser 
les éléments ethniques étrangers. La méthode à laquelle ils eurent 
recours ressort de la situation des villages dont nous avous fait mention. 
Le fait que les habitants wallons et croates se trouvèrent réunis dans 
un même village démontre que les familles apparentées ne furent point 
séparées. Elles purent donc, de concert, garder leurs coutumes et leur 
langue. Ceci ressort également d’un document datant de 1222 et 
dans lequel se trouve exposée en détail la situation juridique d’un des 
groupes de Petchénègues, celui d’Árpás. D ’après ce document, les 
familles petchénègues, sous la direction des chefs de familles, réglaient 
elles-mêmes les affaires les concernant, mais les litiges survenant 
entre familles relevaient de la juridiction des autorités royales qui, en
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même temps, avaient le contrôle des obligations militaires et étaient 
chargées de percevoir les impôts. En d’autres termes, le pouvoir 
central n’intervenait pas dans l’existence même du village mais, en 
dehors de cela, assurait l’autorité de l’Etat. Le caractère de cette 
politique à l’égard des différents groupes ethniques apparaît avec plus 
de relief encore si on la compare avec la politique religieuse des XIe 
et X IIe siècles dans ses rapports avec les Mahométans. Voici les 
dispositions prises à ce sujet par le roi Coloman. Chaque village 
ismaélite était tenu d ’édifier une église et de la doter convenablement; 
l’église achevée, la moitié de la population devait aller s’installer 
ailleurs et il était sévèrement interdit à un ismaélite de marier sa fille 
avec un homme de sa race; il ne pouvait choisir pour gendre qu’un 
chrétien. Cette loi évoque à nos yeux de petits îlots habités par des 
groupes infimes d’orientaux entourés de Hongrois et où il n’y avait pas 
même d’église. Tel est l’état de choses créé par cette politique. L ’Etat, 
cessant de se préoccuper de leur sort, les abandonnerait à eux-mêmes, lais
sant au milieu et au temps le soin de les magyariser, si l’intérêt de la 
chrétienté n’exigeait pas qu’on divisât cette population et même qu’on 
lui interdît le mariage. Ces mesures, qui nous paraîtraient aujourd’hui 
cruelles, ont été prises à l’égard de Musulmans, et ceci prouve qu’elles 
ne furent pas imposées aux éléments étrangers de religion chrétienne. 
Ces groupes ethniques abandonnèrent volontairement leurs langues 
et leurs coutumes pour adopter celles des Hongrois; cette transfor
mation ne s’accomplit pas immédiatement, mais en quelques géné
rations, par suite de l’attraction exercée par la population et la 
société hongroises environnantes. Il n’y eut aucune contrainte, mais 
les conditions fondamentales de cette assimilation étaient fournies 
par la politique hongroise de colonisation, politique qui avait pour 
effet d’isoler ces populations étrangères. C’était là, si l’on peut dire, 
une assimilation humanitaire puisqu’elle ne s’exerçait que par l’inter
médiaire de la société et à l’égard d’immigrants volontaires. Il est 
évident que ces derniers acceptaient de plein gré les conditions qui 
leur étaient faites lors de leur arrivée en Hongrie car, dans le cas con
traire, ils auraient immédiatement regagné la frontière. Il est hors 
de doute aussi que personne ne les aurait empêchés de conserver, 
même pendant des siècles, leur langue et leurs coutumes populaires 
s’il avait été possible à un infime groupe d’individus de vivre complè
tement retirés au milieu d’une population étrangère. Or, si nous avons 
peine, même aujourd’hui, à nous imaginer cette vie retirée, la magyari- 
sation a dû se produire plus rapidement encore au moyen âge. Ce 
résultat, la royauté hongroise l’avait prévu.

Le caractère de l’Etat hongrois se modifia au X IIIe siècle.
Le roi n’exerça plus seul le pouvoir, qu’il partagea dorénavant 

avec les grands seigneurs terriens au milieu desquels il ne joua plus 
que le rôle de -primus inter pares. En même temps que les membres 
de l’entourage du roi obtenaient leur émancipation, les grands pro-



priétaires acquéraient, avec leur indépendance, le droit de juridiction 
et celui de libre disposition des populations vivant sur leurs domaines; 
l’influence royale, autrefois sans limites, s’en trouva tellement diminuée 
qu’elle cessa de pouvoir s’exercer sur les masses hongroises et diviser, 
en les isolant, les nouveaux arrivants étrangers. Le roi, conscient de 
la diminution de son pouvoir, rompt avec la politique d’assimilation; 
bien plus, il s’applique à grouper les populations allogènes, à les mettre 
en possession de territoires d’un seul tenant et à leur accorder des privi
lèges qui renforcent leur indépendance. Cette politique a évidemment 
pour objet d’empêcher l’accession au pouvoir des grands propriétaires. 
Le roi André II exprima cette tendance en termes fort clairs lorsque, 
en 1224, il réunit en un seul comitat en leur assignant des territoires 
contigus les Allemands de la Transylvanie méridionale qui jusqu’alors 
avaient vécu en groupes dispersés: Universus populus . . . unus sit
populus. C’est dans l’esprit de cette nouvelle politique que les Cumans, 
qui, fuyant devant l’invasion tartare, s’étaient réfugiés en Hongrie au 
milieu du X IIIe siècle, obtinrent au cœur du pays, pour s’y fixer, des 
territoires communiquant entre eux. André III essaya même, en 
1293, de grouper en un seul bloc, sur un domaine royal, les Roumains 
de Transylvanie.

Le processus d’assimilation ne s’arrêta cependant pas, mais se 
poursuivit de plus en plus, et même uniquement, sous l’impulsion des 
facteurs sociaux. Il suffit de parcourir l’histoire des populations allogè
nes de la Hongrie du moyen âge pour constater immédiatement que ce 
furent leurs élites, appartenant à l’armée, qui se rapprochèrent le plus 
du peuple hongrois, non seulement par le sentiment mais aussi par 
la langue et finirent par s’assimiler entièrement. Le rôle des rois, 
dans le choix et l’élévation de ces élites, fut à coup sûr décisif; il est 
établi cependant que les souverains ne se laissèrent pas guider par 
l’intention de priver ainsi les populations allojènes de leurs dirigeants. 
Leur unique objectif était de pourvoir leur pays de guerriers, d’hom
mes d’armes et de chevaliers. C’est à cet effet qu’au milieu du X IIIe 
siècle ils annoblirent un grand nombre de Hongrois libres; mais cette 
distinction ne fut pas accordée à tous. En profitèrent seuls ceux à 
qui leurs moyens permettaient l’achat de l’armure et de l’équipement, 
l’exercice du maniement des armes et de l’entraînement et ceux enfin 
qu’animaient des vertus guerrières. La grande masse des hommes 
libres, privée de ces moyens, fut tenue à l’écart; son rôle se borna 
à couvrir les frais des guerriers, à payer les impôts en échange de la 
protection dont ils jouissaient et à participer aux travaux du servage. 
Les rois de Hongrie, pour subvenir aux besoins de la petite noblesse 
guerrière, auraient pu imposer cette charge aux villages habités par des 
populations étrangères, en les plaçant sous la juridiction de proprié
taires nobles. Ils en auraient eu d’autant plus le pouvoir que les 
seigneurs terriens eussent été heureux de pouvoir disposer de cette 
population. La société se serait alors divisée en deux parties; d’un
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côté une élite noble, privilégiée, parlant le hongrois, et de l’autre une 
foule de serfs et de manants comprenant, il est vrai, des Hongrois, 
mais aussi tous ceux qui n’étaient pas de souche hongroise. Au lieu 
de cela, au contraire, la royauté, comme nous venons de le voir, s’efforça 
d’élever une classe de guerriers, habiles au maniement des armes et 
à qui, lorsqu’ils avaient rempli envers l’Etat la tâche qui leur était 
assignée et donné des preuves de leur fidélité, elle conférait les privi
lèges de la noblesse; ils devenaient alors, dans leur pays, dirigeants 
de leur propre peuple, administrateurs et distributeurs de la justice. 
Citons à titre d’exemple la famille de Johannes Latinus, d’origine 
wallonne, élevée aux honneurs de très bonne heure. Ce Johannes 
Latinus avait immigré en Transylvanie en même temps que les Saxons 
et avait vécu au sud de Nagyszeben. Il fut, en 1204, exonéré de 
l’obligation des impôts et obtint ses lettres de noblesse. Deux ans 
plus tard, il reçut en présent une propriété qui, auparavant, avait fait 
partie du domaine royal. Dès 1231, ses fils possédaient cinq villages, 
dont quatre dus aux largesses du souverain. Celui-ci leur abandonna 
alors le revenu des impôts qu’il percevait de ses serfs, afin de couvrir 
leurs dépenses militaires. De nombreux Saxons, sans obtenir pour cela 
de présents royaux ou de lettres de noblesse purent vivre à la façon 
des nobles et jouir de droits seigneuriaux. Voici comment les dési
gnait André III en 1291: S axones Transilvani praedia tenentes et more 
nobilium se gerentes. C’était évidemment leur valeur militaire qui leur 
avait valu l’indulgence royale. Ainsi donc l’élévation sociale était pos
sible à l’élite saxonne. En revanche, il est inexact que la royauté ait fait 
pression sur la classe dirigeante des groupes ethniques pour l’élever 
au rang de la noblesse. On en trouve la preuve dans l’histoire des 
Saxons de Szepes; cette histoire enseigne que la royauté permettait 
volontiers que ceux qui ne se sentaient plus assez forts pour affronter 
les fatigues de la guerre se retirassent. Aux termes du privilège accordé 
à ces Allemands en 271, ils devaient fournir des haîlebardiers. Ceux-ci 
se montrèrent vaillants à leur poste. Et cependant, au début du 
XIVe siècle, ils demandèrent, à titre de récompense, leur exemption 
du service militaire. Le roi satisfit à leur désir, en portant toutefois 
à 1200 marks d’argent la contribution de 300 marks qu’ils avaient 
versée jusque là.

Un même genre de vie, le service de l’armée, l’expédition d’affaires 
administratives locales créèrent entre le petit groupe des notables des 
populations allogènes et la noblesse hongroise des liens que bientôt 
les alliances de familles rendirent plus intimes encore. Les nouveaux 
annoblis s’efforcèrent d’obtenir la main des filles des vieilles familles 
hongroises et de marier leurs propres filles avec des Hongrois de haut 
rang. Tel fut le Saxon Ervin von Kelling, qui laissa en mourant 
19 villages (1370) et dont toutes les filles épousèrent des Hongrois 
nobles. Un des gendres Kelling, qui appartenait à la famille de Kacsics, 
fut un des ancêtres de la famille Geréb de Vingart qui s’allia à celle
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de Jean Hunyadi, Régent de Hongrie et donna à son pays, au tour
nant des XVe et XVIe siècles, un palatin et un évêque de Tran
sylvanie.

Les dirigeants roumains n’eurent aucune difficulté à s’assimiler 
aux Hongrois. Les Roumains, en effet, à l’époque où ils immigrèrent, 
du X IIIe au XVe siècle ne constituaient ni une unité raciale ni une 
unité sociale. Ils se divisaient en deux parts: le groupe très peu 
nombreux de guerriers dominateurs et la foule des autres. Ces derniers, 
qui parlaient roumain, étaient pasteurs et éleveurs de moutons, sans 
organisation d’Etat; leur existence est sans histoire. Leurs essaims de 
population se mélangent au hasard avec les divers peuples des Balkans. 
Ils deviennent, selon le caprice du sort, Serbes, Croates ou Bulgares. 
Seuls les émigrants qui franchirent le Danube pour s’installer au nord 
du fleuve et tombèrent sous la domination de populations orientales 
et guerrières mêlées, nomades éleveurs de gros bétail: Cumans,
Petchénègues, Tartares parvinrent, sous la direction de leurs maîtres, 
à fonder un Etat qui fut à l’origine du peuple valaque. Ce fut là une 
évolution par laquelle, comme l’enseigne l’ethnologie, tous les peu
ples doivent passer à moins d ’être destinés à végéter toujours. Parmi 
les voisins des Valaques, les Hongrois et les Bulgares avaient franchi 
quelques siècles plus tôt ce stade de l’évolution qui en avait fait des 
peuples. En effet, la fusion des éléments finno-ougriens et turcs chez 
les premiers et celle des éléments turco-bulgares et slaves chez les 
seconds était achevée depuis longtemps. Les Hongrois eurent ainsi 
en face d’eux un peuple valaque dans lequel le mélange des éléments 
turcs et valaques n’était pas fait; les premiers formaient la classe 
dominante, l’aristocratie, les seconds la masse. La voie de la collabora
tion ne devait pas être difficile à trouver avec ces « kenéz» et ces « voi
vodes» qui avaient jusque là conservé leurs penchants guerriers; ajou
tons que leur traditions turcomanes les apparentaient, dans une cer
taine mesure, aux Hongrois.

Bien que la royauté n’eût point à choisir de chefs à la nation 
valaque, elle ne pouvait cependant adapter d’emblée à l’ordre social 
hongrois l’aristocratie valaque nouvellement arrivée. Le « kenéz » 
était, il est vrai, véritablement maître de ses gens, mais la force maté
rielle que représentait une troupe de pasteurs était loin, parfois, 
d’atteindre le niveau que pouvait exiger une guerre, au sens occi
dental du mot. Il fallait donc choisir, parmi les « kenéz » ceux qui, 
par leurs aptitudes personnelles, leur vaillance et leurs moyens maté
riels, étaient dignes d’accéder à la noblesse.

Leur ascension, qui d ’ordinaire était l’œuvre de plusieurs géné
rations, s’opérait de la façon suivante: le « kenéz» obtenait d’abord, 
de l’intendant, l’autorisation de s’établir sur un des domaines royaux 
qui s’étendaient de Mármaros à Krassó en passant par Bihar et Szat- 
már. Il s’appliquait ensuite à satisfaire de son mieux aux engagements 
pris par lui en recevant sa terre. Il apportait ses soins à assurer la
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rentrée des impôts dans son village sans essayer de se soustraire lui- 
même aux obligations pouvant lui incomber. Le plus clair de sa 
tâche consistait à servir, comme soldat, au château-fort. Il lui fallait, 
pour cela, s’absenter de temps à autre de son foyer; il ne courait 
d’ailleurs, ce faisant, aucun risque matériel puisque les gens de son 
village travaillaient à sa place et qu’il tirait d’eux, en outre, quelques 
redevances. Lorsque ses gens étaient peu nombreux et qu’en revanche 
il avait plusieurs fils et petits-fils, la situation privilégiée de la famille 
cessait peu à peu. La qualité de « kenéz », c’est-à-dire le droit de 
juridiction et les autres droits qui s’y rattachaient, se transmettait en 
effet à tous les enfants, de sorte qu’à la suite des partages, les parts des 
descendants étaient tellement réduites qu’elles ne permettaient ni de 
tenir le même rang ni de remplir les mêmes obligations militai
res. Il en résultait pour les héritiers, non seulement la décadence au 
niveau du reste des Valaques, mais aussi la perte de tout espoir d’as
cension sociale. Si, au contraire, le kenéz réussissait, grâce aux méri
tes déployés par lui sur les champs de bataille, à acquérir de nou
velles propriétés dont les revenus lui permettaient de conserver son 
état militaire et de tenir son rang, il avait des chances d’obtenir du 
roi la noblesse. Il entrait alors, effectivement, en possession de ses 
villages, dont les habitants, aussi bien que sa famille à lui, échappaient 
à la sujétion domaniale. L ’ancien kenéz devenait seigneur terrien et 
les habitants de ses villages n’étaient plus que ses serfs.

Citons à titre d’exemple la famille Kendeffy. On rencontre pour 
la première fois l’ancêtre de cette famille au milieu du XIVe siècle 
dans l’arrondissement de Haczak (comitat de Hunyad); il s’agit de 
Nicolas, fils de Michel Kende. Il était très certainement d’origine 
orientale, car ce sobriquet de « Kende » est un mot turc signifiant 
«dignité». Il avait reçu Malomviz et Nuksora, ses villages, du voïvode 
de Transylvanie, représentant du pouvoir royal. Le voïvode confirme 
en 1394 les droits de propriété de ses deux petits-fils Jean et Kende 
à condition que Nuksora livre un bœuf tous les ans au commandant 
du château-fort de Haczak. Leur condition présente donc encore 
un caractère de dépendance, ainsi que le prouvent non seulement les 
obligations auxquelles ils sont tenus mais aussi le don qui leur est 
fait par le voïvode. En 1404, cependant, le roi Sigismond lui-même 
leur fait don du village en question. Leur rapport direct avec le 
souverain signifie leur élévation et en même temps, cela va sans dire, 
la cessation de leur servitude. Les quatre fils de Jean, dont l’un s’appelle 
Kenderes prennent en gage, en 1424, une des propriétés du juge de 
Temesvár, propriété qu’ils acquièrent définitivement en 1430 pour 
la somme de mille florins. Les voilà donc propriétaires d’un village 
qu’ils ne détiennent plus en qualité de « kenéz». A partir de 1439» 
ils comptent comme véritable nobles, car le roi Albert confirme leur 
propriété de Malomviz et des autres villages valaques par un acte de 
donation. En tant que nobles, ils acquièrent des privilèges de plus en
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plus nombreux. Ils obtiennent de Vladislas puis du Régent Jean 
Hunyadi le bourg de Boldogasszonyfalva, dont les serfs sont exonérés 
de l’impôt. En 1462, ils reçoivent le droit de haute justice, puis la 
propriété royale de Váralja avec sa tour de pierre. Toutes ces dis
tinctions, ils les doivent à leur mérite militaire. Un des membres 
de cette famille, du nom de Kende fut tué dans une bataille contre 
les Tchèques, un autre en combattant les Turcs. Ils deviennent bien
tôt Hongrois, non seulement par le cœur mais aussi par leur 
nom. Au milieu du XVe siècle en effet, la famille s’appelle Kendefi, 
d’après le nom de leur ancêtre Kende. Une autre branche, descen
dant celle-là du Kenderes mentionné plus haut, prendra, dans les 
premières années du XVIe siècle, celui de Kenderessy.

Le kenéz, en quittant son village de pâtres, se trouvait au milieu 
d’une petite noblesse dont le niveau d’existence était plus élevé que 
le sien. Inutile de dire qu’il tâchait de s’y adapter. Ceci non seule
ment par le sentiment ou en prouvant par le sacrifice de lui-même 
sa fidélité envers la Couronne, mais encore par les signes extérieurs. 
Et il le faisait d’autant plus volontiers qu’il avait été l’artisan de sa 
fortune en se conformant aux usages de son nouveau milieu. Or la 
langue de la petite noblesse est le hongrois; en prenant part à la vie 
de son comitat, en se joignant aux divers conseils, en alliant sa famille 
à celles de ses nouveaux pairs, il se magyarise rapidement. Le kenéz 
cuman ou turcoman n’éprouvait certainement aucune difficulté à adopter 
leur langue et à accepter les noms que lui donnaient les autres nobles 
hongrois ou devenus hongrois. Les noms des familles qui, dans le 
comitat de Hunyad, descendent d’anciens kenéz prouvent aussi bien 
l’origine orientale ou turque de ces familles que leur magyarisation 
ultérieure.

L ’histoire des autres populations allogènes contient également d’in
nombrables exemples d’assimilation volontaire. Ce nombre est d’autant 
plus grand que ces nationalités ont vécu côte à côte avec les Hongrois. 
Aussi n’est-ce point par hasard que les familles hongroises comptent 
souvent parmi leurs aïeux tant de Slovaques. C’est, au contraire, la 
chose la plus naturelle du monde, attendu que les liens existant entre 
Slovaques et Hongrois datent de l’occupation du pays par ces derniers. 
Les deux sangs sont si mêlés chez les familles nobles du nord de la 
Hongrie qu’il est impossible aujourd’hui d’en établir la proportion. 
Les nobles eux-mêmes parlaient les deux langues, ainsi qu’en témoi
gnent les noms des localités qu’ils habitaient, tels Gyulafalva — 
Dulic, Kevefalva — Kevic, Csejte — Cahtice, Kassa — Kosice. Citons 
comme exemple notoire de magyarisation le cas des aïeux de Louis 
Kossuth, chef du mouvement pour l’indépendance en 1848—49. Sa 
famille était d’origine slovaque, mais l’une de ses branches, dès le 
XIVe siècle, portait le nom de Vendégi. Lui-même, en dépit de son 
nom, fut le champion le plus irréductible de la liberté, de l’indépendance 
et de l’autonomie politique du peuple hongrois.



Ady et Tisza
Par LAURENT HEGEDŐS

DEPU IS quatre ans, l’idée me hante de fixer par écrit mes 
I  souvenirs personnels sur deux grands génies hongrois, le poète 

Ady et l’homme d’Etat Tisza, ennemis mortels de leur vivant, 
mais que j ’ai toujours aimés d’une égale affection.

J ’ai proclamé il y a bien longtemps que, dès le moment où 
Nagyvárad et la Transylvanie reviendraient à la Hongrie, les deux 
grands adversaires hongrois, l’homme d’Etat Etienne Tisza et le 
poète André Ady se réconcilieraient aussitôt aux yeux du public 
hongrois, ce même public qui, jusque-là, n’avait vu en eux que des 
ennemis mortels.

C’est en juin 1916 que j ’ai vu Ady pour la dernière fois lorsque 
je rentrais de Sepsiszentgyôrgy, chef lieu de ma circonscription sicule, 
quelques semaines avant l’invasion des Roumains en Transylvanie. 
Mon train s’arrêta à Püspökladány au moment même où, sur la voie 
opposée, le rapide de Budapest allait entrer. J ’aperçus Ady, aussitôt, 
à la portière d’un wagon. Je descendis du train, Ady aussi sauta à 
bas de son compartiment pour venir à ma rencontre. Je lui serrai 
la main, et entourant son épaule de mon bras gauche, je lui dis: 
—  André, que ton poème est beau !

Et penché tout près de son oreille, je me mis à réciter ses vers, 
sans pouvoir m’arrêter, malgré les deux locomotives qui nous inon
daient de leur fumée:

Pierre lancée toujours plus haut 
Et sur ton sol retombée toujours:
Ton fils revient, mon petit pays.

Il a visité les hautes tours lointaines 
Et ivre des distances, triste de ses rêves,
Il retombe sur le sol dont il est tiré.

Je continuai en fixant mon regard sur les yeux admirables du
poète. Toujours ses désirs l’emportent ailleurs,

Désirs hongrois qui l’emprisonnent
Et qui s’apaisent et ressuscitent à tout temps.

Je suis à toi dans mes colères,
Dans ma fuite, dans mes angoisses,
Ton triste enfant, à jamais hongrois.

Je me sentais comme sur un volcan, au bord du cratère d’où 
je plongeais mon regard dans les profondeurs du génie, dans les yeux 
ardents d’Ady. Et je récitais toujours le poème:
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Pierre lancée toujours plus haut,
Que je veuille ou non, mon petit pays,
Je frappe en symbole ton visage.

Car tous les désirs sont bien vains :
Tu pourrais me lancer en haut cent fois,
Cent fois je reviendrais et pour toujours.

Quand je terminai ces vers, le train siffla et, depuis, je n’ai plus 
revu le poète: ce fut notre dernière rencontre. Mais, depuis, on 
imprime ce poème, l’un des chefs-d’œuvre de notre poésie patriotique, 
dans tous les manuels scolaires. Vingt-quatre ans après, un Père jésuite 
français, professeur d’université célèbre, m’a remis une revue catho
lique française où il avait publié une étude sur le grand poète hongrois, 
avec la traduction d’un de ses poèmes. Car le génie d’Ady rayonne déjà 
partout et j ’en ai reçu des témoignages de tous les coins de ce vaste 
monde, de Montpellier, de l’île Samoa et d’une oasis d’Afrique, pour 
ne citer que ceux-ci parmi tant d’autres. Et, pourtant, il y eut un 
temps où Ady n’était pas encore compris ni même estimé unanime
ment dans son pays —  et c’est précisément ce problème-là qui m’amène 
vers mon autre grand héros, le comte Etienne Tisza . . .

Quand ai-je vu pour la dernière fois le comte Etienne Tisza, 
ancien président du Conseil hongrois et l’un des derniers piliers 
en Hongrie de la Monarchie dualiste? Ce fut le 30 octobre 1918, 
jour à jamais mémorable. Vingt-quatre heures avant sa mort tragique, 
Tisza venait me voir dans mon bureau, à la Banque Hongroise de 
Commerce. Comme si un aigle immense s’était égaré parmi mes 
pauvres statistiques murales! Son visage était atrocement ridé, mais 
ses yeux d’un bleu d’acier brillaient comme le tranchant d’une 
épée derrière ses lunettes doubles. Je vis qu’il était pressé. Il savait 
qu’il était traqué, mais ne voulait pas se dérober au danger, car il était 
déjà possédé par l’obstination sacrée des martyrs.

— Laurent, dit-il en me saisissant la main, veille à ce que 
tes amis, les grands industriels, ne fassent pas partie du Conseil 
National, car cela peut déclencher une terrible réaction populaire.

Je l’accompagnai jusqu’au couloir et regardai longtemps sa haute 
silhouette pendant qu’il descendait lentement l’escalier de marbre rose.

Ce fut notre dernière rencontre. Je n’ai plus revu Etienne Tisza.
Le lendemain, quelqu’un entra précipitamment dans ma chambre 

pour m’annoncer la nouvelle de l’assassinat de Tisza. Je me rendis 
aussitôt à la Villa Roheim, rue Hermina: il gisait par terre, baignant 
dans le sang; à côté de lui, sa femme assise. Jamais sculpteur n’eût 
pu rêver d’un thorax d’homme plus parfait! Plus tard, on m’éloigna 
de son catafalque car, comme je devais l’apprendre dans la suite j ’aurais 
voulu lui parler pour la toute dernière fois. C’est que j ’ai juré fidélité à 
tous les deux, à Tisza et à Ady, à l’homme d’Etat comme au poète et 
j ’ai accepté et souffert pour tous deux l’impopularité qui entourait alors 
les fidèles de Tisza et d’Ady. Car quelle race étrange que la nôtre!
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Est-ce que les Hongrois d’aujourd’hui se rappellent encore ces 
flots de haine qui se sont répandus naguère sur la figure d’Etienne 
Tisza, et les accusations fantastiques lancées contre son œuvre poli
tique, il y a un peu plus de vingt ans, lorsqu’on refusait de lui recon
naître le moindre patriotisme hongrois et qu’on l’appelait le laquais 
autrichien de l’Empereur et de Vienne? Pas de cercle ou de chaumière 
à cette époque en Hongrie où n’eût brûlé contre lui la flamme ardente 
de la haine. Et aujourd’hui, vingt ans après, ce même Tisza, pour 
la même politique, se dresse devant nous, en statue et par le souvenir, 
comme le plus grand et le plus hongrois en son temps de nos héros 
nationaux. Est-ce que les lecteurs d’aujourd’hui voudront se rappeler 
maintenant que, pendant les mêmes années, dans les moindres cercles 
et les plus pauvres chaumières, un poète hongrois du nom d’André 
Ady fut accusé haineusement, stupidement, d’être un mauvais Hon
grois, ennemi de sa patrie? Je suis certain que, de nos jours, tous 
les lecteurs possèdent chez eux les poésies complètes de notre Ady 
et que, en ouvrant ce volume, aucun d’eux ne reste insensible à la 
chaleur communicative de son amour pour la race hongroise, trait 
le plus profond, le plus caractéristique de sa poésie patriotique.

Aujourd’hui, nous voyons clairement combien ces deux grands 
génies, ces deux adversaires irréconciliables, étaient Hongrois au fond 
de leur âme. Pour mesurer leur véritable grandeur, il suffit de les 
replacer tous deux dans le cadre de la guerre mondiale.

En parlant d’eux, je n’ai qu’à répéter ce que j ’avais dit en 
opposant le comte Tisza au comte Jules Andrássy junior: «Rien 
ne montre mieux, dans toute son ampleur, l’atroce tragédie de Tisza 
que ce fait que, dès sa jeunesse, il fut le seul homme politique hongrois 
à pressentir instinctivement la guerre et à vouloir y préparer sa nation. 
Il reste le prophète de cette idée à travers et malgré tous les mal
entendus, et lorsque la guerre, en effet, se déclenche, il doit constater que 
ni sa nation ni lui-même n’y sont suffisamment préparés. Cette con
ception de mauvais augure obsède sa grande âme dès le début, d’une 
façon totale et désastreuse. C’est elle qui explique le plus intimement 
tous les actes du cavalier de Geszt, si brave, si héroïque dans toute 
sa vie. Cette idée devait obséder précisément celui qui, de toutes 
les cimes hongroises, était peut-être la plus haute. Constamment, 
à chaque moment — et ceci, je le dis au plein sens du terme — il 
expose sa vie pour l’Etat hongrois, seul refuge de sa race isolée. »

Si maintenant nous remplaçons dans ce texte le nom de Tisza 
par celui de notre André Ady, nous retrouvons l’autre grand Hon
grois, non plus, certes, dans le champ de l’action, mais dans le 
domaine de la poésie. C’est lui qui pressent, avant tout le monde, 
que « le destin au-dessus de nos têtes mûrit et s’achève à pas lents, 
au tournant du passé et du présent ». Il éprouve « au printemps des 
panoramas sanglants » que des relents de cadavre flottent dans le 
souffle de ce printemps, mais que nous devons nous tenir debout,
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même si un jugement dernier nous menace, et faire semblant de 
croire à notre triomphe: car tout jeune Hongrois qui bruit et qui 
tempête nous est plus cher que cent champs de bataille». En 1914, 
quand la guerre mondiale éclate, il devient vraiment un visionnaire. 
Dès janvier 1914, il prophétise ainsi dans un poème: «Les villes 
et les champs périront chez nous et, de nos moissons spirituelles, 
ni les pieds des brigands ni les chevaux des cosaques ne trouveront 
plus rien à piétiner. » Aux environs des fêtes de Pâques, il voit déjà 
l’avenir: «Le Destin prépare sa voie et flétrit les verdures pascales 
— Comme il serait bon de vivre ailleurs, ou plus tôt ou plus tard — 
car ici le Destin flétrit toutes les verdures — Pâques splendides, que 
vous êtes noires!» En juin 1914, l’immense péril pèse de tout son 
poids sur sa poitrine et il parle en voyant: « Ici, on va tout fouler 
aux pieds — la Terre hongroise est affamée — affamée d’étreintes 
qu’elle attend de nous — ou, faute de nous, des étrangers. » Et, au 
bout d’un mois, « on entend tonner la voûte profonde du ciel ». Par
tout, à tout moment, de 1914 à 1918 les cordes de sa lyre vibrent 
sans cesse, cruellement, sous les coups répétés du Destin hongrois: 
comme si des mains mystérieuses faisaient sonner l’instrument sur 
lequel il chante, jusqu’à en mourir, les tourments héroïques et in
oubliables de sa race tant éprouvée.

Aujourd’hui, par suite d’une nouvelle guerre européenne, la guerre 
mondiale de 1914— 1918 n’est déjà plus que du passé et les souvenirs 
que nous en gardions s’effritent à mesure que nous sentons s’appe
santir la pression de cette nouvelle lutte apocalyptique. Et à mesure 
que le Présent relègue à l’arrière-plan le Passé, les voiles se déchirent 
un à un de l’Histoire et de la Littérature hongroises pour révéler 
aux yeux des contemporains les réalités de l’époque de Tisza 
et d’Ady. Une de ces réalités est avant tout ce fait, unique en soi, 
que, avant et pendant la première guerre mondiale, deux de nos génies 
les plus impopulaires avaient pressenti, mieux que personne, et nos 
dangers extérieurs et l’approche de notre décomposition intérieure. 
Ces deux grandes figures, déjà historiques, furent Etienne Tisza 
et André Ady. Tisza, lui, a vu du dehors, objectivement, comme 
des pans de rocher, tous les obstacles dont sa volonté devait triompher 
ou sur lesquels elle allait se briser.

Et si, enfin, nous considérons le point de rencontre spirituelle 
entre la volonté de Tisza et les pressentiments d’Ady, nous arrivons 
à cette évidence que l’homme politique comme le poète avaient le regard 
constamment tourné vers l’Est hongrois, la Transylvanie. Ils sont 
les seuls, dans toute la Hongrie, dont la tête et le cœur soient toujours 
pleins de la question transylvaine, en d’autres termes du problème 
roumain. Nul, dans la vie politique ou littéraire hongroise, n’a caché 
aussi profondément que ces deux hommes cet amour fidèle et plein 
d’angoisse pour la Transylvanie. C’est pourquoi ils sont comme obsédés 
par le problème hungaro-roumain. Je crois avoir établi assez claire
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ment dans mon livre sur Andrássy et Tisza que, dans leur antagonisme 
en matière de politique extérieure, ce qui distingue avant tout les 
deux grands fils de deux pères illustres, — Jules Andrássy junior 
et Etienne Tisza —  c’est que le jeune Andrássy ne s’est jamais inquiété 
du danger roumain, ce danger que Tisza ne cessait de voir de son 
manoir de Geszt en Bihar, aux confins de la Transylvanie. Le grand 
Andrássy, en son temps, avait également minimisé le problème rou
main. C’est pourquoi le jeune Andrássy n’a jamais pu ni voulu com
prendre pourquoi le comte Etienne Tisza revenait toujours sur cette 
question et pourquoi il travaillait infatigablement à sa solution, au 
risque d’en devenir impopulaire. Dans la partie de sa correspondance 
actuellement publiée, le sujet principal des 2e et 3e volumes est 
précisément son intervention, en vue d’une paix hungaro-roumaine, 
entre le gouvernement hongrois et les évêques et députés roumains 
de Hongrie. Personne n’a suivi Tisza sur ce terrain, tout au plus 
se moquait-on de lui en le prenant pour un rêveur naïf. Mais, en 
dehors de lui, il y avait l’autre génie hongrois qui vouait toute son 
attention à la Transylvanie. En 1912, Ady écrit à Octavian Goga, 
écrivain encore jeune à cette époque et Président du Conseil bien plus 
tard, puis, en 1913, il déclare qu’il est, «comme tout le monde sait, 
un ami fanatique des Roumains ». Mais tout comme Tisza, lui aussi 
sera détrompé et de la même manière. Lorsque les Roumains envahissent 
la Transylvanie, la déception d’Ady sur le compte de Goga est tout 
aussi forte et amère que celle de Tisza, en 1915, à l’égard des hauts 
prélats roumains, si rusés malgré leurs airs ingénus. Au lieu d’une 
lettre, Ady n’envoie à Goga qu’un message public où il écrit: « Dans 
cette vie, je ne crois plus pouvoir, bien que cela me fasse peine, serrer 
la main de mon illustre ami, Octavian Goga. » Il déclare, comme 
un homme politique: «Je ne suis pas fier d’être Hongrois, mais je 
suis fier de voir que, même dans cette situation désespérante, je suis 
grandement réconforté par mon appartenance à la race hongroise. 
Il n’est pas très agréable d’être poète en Hongrie, mais Domnul Goga 
peut me croire: je ne changerais pas contre la sienne ma conscience 
hongroise. » C’est la voix de Tisza qui se fait entendre en Ady.

L ’idée de la Transylvanie ne s’est jamais obscurcie chez Ady. 
De tous nos héros et personnages historiques, ce furent ceux de 
Transylvanie qu’il a toujours aimés le plus tendrement. La légende 
du roi Mathias, légende jaillie du sol transylvain fut pour lui un mythe 
vivant et particulièrement fécond. Il écrit, dès 1905, dans une poésie 
intitulée « En marge d’un vieux manuscrit corvinien » (c’est-à-dire 
ayant appartenu à la bibliothèque de Mathias Corvin) que « ce que 
nous cherchons n’a pu rester que dans la Hongrie transylvaine. — 
Je franchis, moi, le Défilé du Roi (Királyhágó, frontière commune de la 
Hongrie et de la Transylvanie), moi ton scribe fidèle et tardif, tandis que 
d ’autres, dans ce pays, font à peine ce qu’ils devraient faire — et nous 
tous, nous en sommes encore à nous dire: peut-être, ou qui sait?
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à nous demander si nous devons croire. — Croyons et cherchons, 
où? quelque part, n’importe où, oui, en Transylvanie! » — Et si 
l’on nous prend la Transylvanie? Il répond ainsi en 1912: «Cette 
Transylvanie biblique mûrit et précipite en moi les Paroles et les 
pressentiments de la Bible. — Tu es la saveur de la Hongrie et de 
l’humanité, tu es leur âme et leur foi, et ce n’est pas pour tes maîtres 
que le Seigneur te punit ainsi, c’est la Mort puissante qui t ’aime, 
et, à chacune de ses visites, tu es là, toujours, sublime et régénérée. 
Tu es la Hongrie, ô Transylvanie, et si la Terre a besoin de la Hongrie, 
tu nous restes, tu dois nous rester! »

Quelquefois ses confidences jaillissent du plus profond de son 
âme, d’une manière spontanée et imprévue: cela lui arrive surtout 
quand son entourage ne veut pas comprendre ses sentiments transyl
vains. Ainsi en 1913, dans la revue de la Société Galilei dont les membres 
sont persuadés qu’Ady se laisse porter sans résistance par les vagues 
de l’internationalisme. Au lieu de cela, il proclame ouvertement que le 
« patriotisme » (terme très transylvain) pourrait le placer quelquefois 
devant une situation déchirante et pourrait, à l’occasion, se réveiller 
en lui. « Qui sait, écrit-il de lui-même — si, au moment du danger 
possible, mon patriotisme romantique ne me demandera pas de 
marcher même avec tel comte hongrois « aulique » qui, naguère encore, 
aurait fait tuer tout Hongrois qui se fût agité pour défendre non pas 
le petit royaume du comte, mais simplement la Hongrie. » Ici, les 
voiles de son âme se déchirent et l’on voit surgir derrière eux la Tran
sylvanie et Etienne Tisza.

C’est à Csúcsa, au bord de la Transylvanie, là où il s’était établi 
à l’époque de son mariage, qu’Ady doit éprouver par toutes ses fibres 
l’exode et la fuite des transylvains hongrois. Désormais, il ne voit 
plus qu’une solution tragique à la guerre: «Viens, Poing, loi du plus 
tort! Que cette mauvaise vie se décompose et que vienne la Mort, 
ce grand médecin — et après la Mort, le réveil, l’Horreur — et 
quelque chose de nouveau, la Révolte Nouvelle: pourquoi tardez- 
vous à venir?»

L ’éternel révolté offre en holocauste son âme au Destin, au 
destin transylvain. En 1918, il arrive, entre la vie et la mort, dans 
le chaos de guerre et de révolution, à Budapest. Les partisans du 
comte Michel Károlyi l’entraînent avec eux par les rues et jusqu’au 
Conseil National. Mais il ne reconnaît pas sa révolution: « Ce n’est 
pas — dit-il — ma révolution. » Son ami et son biographe, Aladár 
Schöpflin, décrit exactement sa dernière visite chez Ady: «Deux ou. 
trois jours avant la révolution, déprimé, le cœur inquiet, je suis allé 
voir Ady. Il était déjà gravement malade. Frileux, enveloppé de son 
manteau, il était assis dans le hall de son appartement, son visage 
paraissait bouleversé et autour de ses lèvres fines le trait douloureux 
que nous lui connaissions si bien, dominait maintenant toute sa 
physionomie. Devant lui, sur une petite table, une cruche remplie



de vin. Longtemps nous sommes restés là sans rien dire. Puis il m’a 
pris doucement la main et s’est mis à parler ainsi:

— Je me sens comme Vörösmarty, en écrivant le « Vieux Tzi
gane ».*

Nouveau silence, puis il reprend:
— La Transylvanie . . . c’est une plaie vive . . .
Naturellement, il pensait au «Vieux Tzigane», puisque, parmi

ses poésies à lui, le « Piano Noir » est la transcription pour piano seul 
du même état d'âme désespéré que celui de l’autre génie lyrique 
exhalé par le violoncelle. Et, naturellement, son autre pensée est 
encore la Transylvanie. A la nouvelle de l’assassinat de Tisza, Ady 
s’était effondré et dans la révolution de 1918 il n’avait pu reconnaître 
sa révolution. — Si jamais — ajoute Schöpflin à cette scène — la 
Transylvanie nous revient et que Várad, la ville commune et de Tisza 
et d’Ady nous revienne en même temps, la Hongrie pourra rendre 
hommage à deux grands Hongrois à la fois, car tous deux, Ady et 
Tisza, entreront à la fois dans l’Histoire. »

Tant que nos deux héros ont vécu, on n’avait d’yeux que pour 
leur antagonisme: aujourd’hui, ce qui nous frappe, c’est plutôt leur 
ressemblance, sinon leur entière identité. Déjà un illustre historien, 
M. Jules Szekfü, a touché à ce problème; seulement, tandis qu’il 
déduit cette identité de la même époque de décadence, je la ferais 
remonter plutôt à la structure intime de ces grands hommes. Tisza 
et Ady sont originaires de cette antique classe de la « gentry » qui 
avait traversé à peu près intacte l’invasion turque, le danger allemand 
et l’influence radicale de la Réforme. Tous les deux possèdent — 
et, en cela, tous les témoignages s’accordent — les traits les plus 
caractéristiques de la « gentry » hongroise : une certaine fierté et une 
grande intransigeance. Tisza et Ady sont orgueilleux et opiniâtres. 
Sans ces qualités, on ne peut même pas imaginer la politique de 
Tisza ni son impopularité. De même, sans elles, pas de poésie d’Ady 
ni aucune campagne possible contre lui. Ils sont tous deux si pro
fondément calvinistes et fils de la «gentry» que ni l’un ni l’autre 
ne s’imagine combattre dans l’autre son propre atavisme. Je suis 
fermement convaincu que là je touche à la racine même de l’anta
gonisme Ady-Tisza . .  . 1
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1 Cri de détresse suprême du grand poète, après la défaite de 1849.
* En ce qui concerne le Comte Etienne Tisza (1861—1918), ancien président du 

conseil hongrois et surtout son rôle dans la guerre mondiale de 1914—1918, cf. NRH, juillet 
1932 («L’opposition du Cte Etienne Tisza à la guerre»), avril 1933 («Le Comte Etienne 
Tisza et la guerre»), août 1939 («Etienne Tisza») et décembre 1939 («Le Comte Tisza et 
le problème des nationalités»). — Pour le poète Ady cf. NRH (janvier 1940).



L 'É V O L U T IO N  D U  D R O IT  E N  H O N G R IE : 1920— 1940

Le droit civil hongrois
Par G E O R G E S  RÁCZ

I
E  D R O I T  C I V I L  h o n g r o i s  e s t  u n e  c r é a t i o n  o r i g i n a l e  d u  g é n i e  j u r i d i q u e  

p r o p r e  à  c e t t e  n a t i o n , e t  c e c i  a u  m ê m e  t i t r e  q u e  s o n  d r o i t  c o n s t i t u t i o n n e l .  Son 
j  évolution séculaire, surtout avant 1848, se poursuivit à l’abri des influences 

étrangères. Le droit romain ne fut pas accueilli chez nous comme en Italie, en 
France, en Allemagne, aux X V e et X V Ie siècles et où, porté à la perfection, il 
fut à l’origine de systèmes juridiques empruntés à la Rome antique, mais qui n’éma
naient point de l’âme nationale. Notre droit civil, lui, put évoluer en toute indé
pendance et en conservant son pur caractère national. Il a pour base notre vieux 
droit coutumier dont, en 1514, Etienne Verbőczy fut le premier à recueillir les 
principes, établis par la jurisprudence, pour les réunir dans son T r i p a r t i t u m , code 
du droit nobiliaire. Divers points de ce code, dans le domaine du droit successoral 
notamment, continuent jusqu’à nos jours de figurer dans notre législation.

L e  d r o i t  c i v i l  h o n g r o i s  n ' a  p a s  é t é , j u s q u ' i c i , c o d i f i é  d a n s  s o n  e n s e m b l e ;  i l  c o n 

s i s t e  p o u r  u n e  b o n n e  p a r t  e n  p r i n c i p e s  d e  d r o i t  c o u t u m i e r  r e m a n i é s  e t  c o m p l é t é s  d a n s  

les détails à la suite d’une longue pratique judiciaire. Les sources du droit coutumier 
ont, selon le vieil axiome juridique, une force égale à celle de la loi. Et ceci ex
plique pourquoi notre droit civil, bien que non codifié, a su exprimer les convictions 
juridiques de la nation et suivre la route tracée par l’évolution historique. En 
adoptant dès l’époque de Verbőczy la pratique du droit coutumier, pratique qui 
interprète ou complète la loi et, exceptionnellement, parfois la détruit, notre droit 
civil fut à même, en se renouvelant, de se plier aux changements de circonstances, 
sans abandonner la ligne harmonieuse de son évolution historique, et de réaliser 
ses réformes en fonction des besoins de l’organisme national.

Les lois de 1848, en décrétant l’égalité des citoyens, mirent fin au caractère 
nobiliaire de notre droit civil, et tracèrent la voie aux réformes de notre système 
juridique. Après l’échec de la lutte pour l’indépendance, l’absolutisme impérial 
mit en vigueur chez nous des codes étrangers; mais ce ne fut là qu’une brève 
période, provisoire. On revint, en 1861, à la continuité du droit constitutionnel, 
l’ancien droit civil hongrois fut remis en vigueur; toutefois, l’on maintint les insti
tutions juridiques introduites entre temps et dont l’utilité avait été reconnue, telle 
la réglementation du cadastre datant de 1855.

Le Compromis de 1867 marqua le début d’une ère nouvelle qui, dans le 
domaine du droit privé, du droit commercial et de la procédure, visa, avec une 
rapidité peut-être excessive, à s’adapter aux tendances générales de codification 
en Europe. La modernisation et, en partie, la création de notre législation en 
matière de droit civil ou de droit commercial imposèrent une tâche considérable 
à nos organes législatifs et judiciaires. Certaines lois importantes de cette époque
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figurent encore en bonne place dans notre droit civil; citons entre autres la loi 
X X  de 1877 concernant la tutelle et la curatelle, la loi X X X I  de 1894 sur le 
droit du mariage (loi qui, toutefois, ne réglemente que la conclusion et la cessation 
du mariage) et enfin les lois X V I de 1876 sur les formalités testamentaires et 
X V I de 1894 sur la procédure en matière de succession.

L ’évolution survenue depuis 1920 eut aussi sur le droit civil une forte réper
cussion. Ces lois récentes reflètent les changements profonds qui se sont opérés 
dans les institutions du droit de propriété ainsi que dans la structure de la vie éco
nomique et sociale du pays. La législation s’est appliquée à satisfaire les exigences 
rapidement changeantes, voire parfois inattendues, de la vie pratique, tout en 
conservant fidèlement le caractère national du droit hongrois.

En dehors de ce principe fondamental, l’évolution la plus récente de nos 
institutions juridiques présente les caractéristiques suivantes; 1. Les règles juri
diques sont plus souples, plus élastiques; elles se meuvent dans un cadre plus vaste 
et ont perdu de leur rigidité; il y est fait une plus large place au sentiment d’équité, 
qui se substitue au formalisme; la loi et les tribunaux font preuve d’une compré
hension croissante des nécessités économiques. 2. Le droit civil, lui aussi, s’imprègne 
de principes d’éthique sociale; les points de vue moraux gagnent du terrain sur 
les règles de la logique juridique rigoureusement comprises et sur la technique 
pure, non seulement dans le domaine du droit personnel et familial, mais aussi, 
et d’un bout à l’autre, dans celui du droit économique. « Dans la pratique du droit 
et dans l’accomplissement des engagements pris, il convient de procéder confor
mément à la bonne foi et à la probité. La loi ne saurait protéger les abus commis 
au nom du droit » (projet de code civil § 2). 3. Parallèlement à la perte d’influence 
politique de l’orthodoxie libérale, l’individualisme outrancier disparaît également 
du droit civil. L ’intérêt commun prime non seulement dans le droit public, mais 
aussi dans le droit privé et économique. Un des principaux traits typiques de nos 
lois récentes a été d’inaugurer, dans l’intérêt de la nation, l’intervention, le contrôle 
et la direction de l’Etat. La protection accrue des intérêts communs, la réalisation 
du contrôle de la collectivité ne vont naturellement pas sans dresser des barrières 
devant les libertés du droit civil individualiste; toutefois, selon la conception 
hongroise du droit, ce processus ne peut aller jusqu’à la suppression de la personne 
juridique civile, jusqu’à l’abandon de la liberté juridique pour, en fin de compte, 
aboutir à une transformation du droit civil et à sa confusion avec le droit public. 
Les juristes Hongrois ont toujours différencié ces deux branches du droit. 4. Sans 
que la notion fondamentale du droit de propriété individuel ait perdu de sa valeur 
juridique, les limites qui lui ont été assignées en considération de l’intérêt commun 
se sont resserrées, surtout en ce qui touche la propriété foncière. La politique sociale 
a, sous maints rapports, corrigé le régime capitaliste; la pensée sociale moderne 
exige en premier lieu la protection juridique des individus économiquement faibles 
et des travailleurs.
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Examinons à présent les lois les plus importantes. D a n s  l e  d o m a i n e  d u  d r o i t  

r é e l , p l u s i e u r s  l o i s  v i s e n t  à  l a  l i m i t a t i o ? i  d u  d r o i t  d e  p r o p r i é t é  f o n c i è r e , e n  v u e  

d e  l a  r é f o r m e  a g r a i r e .  Elles ont pour objet d’obtenir une répartition plus 
juste de la propriété foncière hongroise et de faciliter l’acquisition de la terre aux
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cultivateurs qui en sont dignes et qui, sans qu’il y ait de leur faute, n’ont pu accéder 
à cette propriété. T el fut le but que s’assigna la loi X X X V I de 1920, dont l’ini
tiative, extrêmement importante du point de vue politique national fut complétée 
depuis par plusieurs autres lois. Ce processus n’est pas achevé; notre législation, 
au moment où nous écrivons continue de se préoccuper de la réalisation efficace 
de la réforme agraire. La notion du droit illimité de propriété foncière a été soumis 
à une révision, en tenant compte de la différence profonde qui existe entre le droit 
de propriété concernant les biens fonciers agricoles et les biens mobiliers du point 
de vue économique, national, et démographique. •

La loi de 1920 confère à l’Etat le droit de préemption en cas d’aliénation 
de propriétés agricoles, quels que soient les intéressés. D ’autre part, l’Etat obtient 
le droit d’expropriation pour certaines catégories d’immeubles, dans la mesure ou 
le «Tribunal national d’organisation de la propriété foncière» le juge utile du 
point de vue de la politique foncière d’intérêt général. Ce droit s’exerce principale
ment lorsqu’il s’agit d’immeubles ayant changé de mains entre 1914 et 1920 et 
qui appartiennent actuellement à des sociétés anonymes, des entreprises, etc. ou en
core, à cause de leur grande étendue, à de vastes propriétés. A  cause des difficultés 
pratiques, la loi X X V II de 1936 sur la colonisation aborde le problème sous un 
autre aspect; elle a pour objet d’accroître le nombre des petites propriétés et de 
protéger les foyers des familles rurales. Aux termes de la loi, certains propriétaires 
sont tenus de céder aux fins de colonisation une partie de leurs terres; ceci 
concerne surtout les grandes propriétés d’un seul tenant situées à proximité de 
communes dans lesquelles la propriété foncière est défavorablement répartie. On 
peut en outre contraindre, dans certains cas, les propriétaires à céder une partie de 
leurs terres. Cette cession leur donne droit à une indemnité entière, fixée d’après 
expertise. La loi établit dans les détails les règles de procédure pour l’acquisition 
et les indemnités à verser. Outre la procédure de cession on a réglementé égale
ment la question des colonisations en groupes. Une loi récente, la loi IV de 1940, 
contient des mesures législatives destinées à faciliter et à encourager la création 
des baux à ferme pour les petits cultivateurs.

La bonne répartition des terres fut, en maints endroits, désavantageusement 
influencée du fait des f i d é i c o m m i s , comprenant fréquemment des l a t i f u n d i a  d’une 
grande étendue, rigoureusement inaliénables, et dont, par conséquent, la vente 
était rendue impossible. Cette institution juridique d’origine étrangère avait été 
implantée chez nous par une loi datant de 1687. Cette institution fut l’objet 
d’une réforme profonde en 1936 (loi X I), mais sans disparaître entièrement. 
L ’intention du législateur était, conformément à la nouvelle situation économique 
et sociale, de délier de l’obligation d’inaliénabilité les immenses domaines agricoles, 
de façon à ne plus empêcher une répartition plus juste des terres. La loi détermine 
exactement le pourcentage de superficie des fidéicommis qui redevient aliénable 
et qui, le jour de l’entrée en vigueur de la loi, devient la propriété du titulaire 
actuel. La même loi crée l’institution des petites propriétés inaliénables, ayant 
pour objet de renforcer la classe des petits propriétaires ruraux et de rendre ainsi 
possible la transmission intégrale de la petite propriété.

La loi X II  de 1924 apporte, elle aussi, une institution nouvelle, celle de la 
propriété en commun de maisons d’habitation d’une sorte particulière. Chacune
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des parties d’une construction, étage, appartement ou local constitue une unité 
juridique indépendante, pouvant être cédée ou revendue, et figurant séparément 
au cadastre. Certaines parties du bâtiment (cave, grenier etc.) restent propriété 
commune et soumises au réglement imposé par le contrat de fondation. Cette 
forme de propriété en communauté s’est avérée fort pratique et, du point de vue 
économique, a stimulé l’industrie du bâtiment.

Parmi les lois rentrant dans la sphère du droit réel, la plus importante est 
la loi X X X V  de 1927 réalisant la codification de l ' h y p o t h è q u e  en un système orga
nique. En vue de ranimer la vie économique, d’étendre les cadres du crédit et 
d’accélérer la circulation des capitaux, cette loi est destinée à servir la mobilisation 
du crédit hypothécaire. Elle apporte de notables allègements en ce qui concerne 
le droit de disposer des hypothèques, précise l’étendue objective de l’hypothèque, 
inaugure la garantie préalable de l’ordre des hypothèques et réglemente la dispo
nibilité du rang des créances hypothécaires annulées; d’autre part, le problème 
de l’hypothèque solidaire y a reçu une excellente solution juridique. En outre, 
la loi crée les obligations couvertes par hypothèques et les obligations immobilières. 
Alors que la loi en question touche l’hypothèque sur immeubles, la loi X X I de 
1928 instituant les lettres de gage industrielles introduit l’hypothèque industrielle; 
cette hypothèque générale est inscrite dans un registre central particulier sur l’en
semble de l’exploitation du débiteur, —  outillage, matières premières, entre
pôts, etc. —  ce qui est de nature à favoriser la création de nouvelles possibilités 
de crédit industriel, surtout en ce qui concerne les grosses entreprises.

Quant au droit d’auteur, c ’est la loi L IV  de 1921 qui lui assure une protection 
exemplaire et avec toute la précision désirable. Outre les ouvrages littéraires, 
la protection s’étend aux œuvres musicales, aux créations des arts plastiques et des 
arts décoratifs, aux plans et cartes techniques et scientifiques, aux photographies, 
œuvres cinématographiques etc. Pendant la durée de la période de protection, 
le droit de reproduction, de publication et de mise dans le commerce appartient 
exclusivement à l’auteur ou à l’ayant-droit. La période protégée comprend la vie 
de l’auteur et un délai de cinquante ans à compter de sa mort. Les divers cas 
de l’usurpation du droit d’auteur sont exactement spécifiés. L ’usurpation, avec 
intention ou par incurie, constitue un délit et sera sévèrement punie; de plus, la 
partie lésée a droit au remboursement de ses dommages pécuniaires et autres. 
Dans son ensemble, cette loi réalise la protection parfaite et complète de la pro
priété intellectuelle.

Dans le domaine du droit des obligations, —  abstraction faite des mesures 
législatives nécessitées par les changements dans la valeur des monnaies et par les 
restrictions apportées au commerce des devises, mesures de caractère provisoire 
constituant le «droit de crise», —  les lois les plus importantes sont: la loi V I de 
1932 sur l’usure (dont les prescriptions d’ordre pénal sont indiquées plus haut); 
la loi X I I I  de 1924 sur la responsabilité de l’hôtelier et la garantie des créances 
fondées sur l’hébergement; la loi X  de 1923 sur la garantie vétérinaire dans le 
commerce des animaux domestiques. Enfin, il y a lieu de rappeler la loi X II  de 
1939 apportant le dernier règlement quant à la vente de marchandises par acomptes.

1941
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Quoique l’absence d’un code civil hongrois comporte certains avantages 

indiscutables, l’idée d’une codification complète hante depuis longtemps déjà les 
esprits en Hongrie, parce qu’elle répond mieux aux exigences juridiques des temps 
modernes. Depuis la codification vraiment monumentale de Verbőczy qui demeura 
en vigueur pendant trois cents ans, jusqu’en 1848, un Code Civil hongrois ne 
put être promulgué. Après de longues années de préparation, en 1928, le ministre 
de la Justice soumit à la Chambre l e  p r o j e t  d e  C o d e  C i v i l  d e  H o n g r i e .  Rien que 
par son volume et sa haute importance juridique et politique, sa discussion néces
sitait une méthode parlementaire spéciale qui a été déterminée par la loi X X II  
de 1931, créant à cet effet une commission parlementaire spéciale. Toutefois, la 
discussion du projet n’a pas été abordée jusqu’ici, en partie à cause des difficultés 
de la situation générale.

Le projet de Code Civil en question comprend au total 2171 §§ groupés 
en quatre parties. Au lieu de dispositions générales, on n’y trouve, en guise d’intro
duction, que la définition de quelques principes directeurs. La première partie 
contient des règles juridiques concernant le droit personnel et le droit familial, par 
exemple capacité juridique, personne morale, pouvoir paternel, tutelle, droit matri
monial. Etant donné que la conclusion et la cessation du mariage sont régies par 
une loi spéciale, le code ne touche que les effets juridiques du mariage en général 
et le fond moral du mariage, de même que les règles du droit conjugal quant aux 
biens (biens propres de l’épouse, dot, acquêts communs, etc.), règles qui n’ont pas 
été jusqu’ici codifiées, mais qui se sont cristallisées dans la pratique judiciaire, 
conformément aux principes ancestraux du droit hongrois. La deuxième partie 
du code est consacrée au droit réel (propriété, possession, protection de la propriété, 
droits et restrictions concernant la propriété immobilière, servitudes rurales et 
personnelles, droit de gage, registres fonciers, etc.), tandis que la troisième partie 
régit le droit des obligations (contrats, contenu des obligations, spécification des 
divers genres d’obligations et les diverses catégories de contrats, etc.). La quatrième 
partie codifie les règles du droit de succession, légitime et testamentaire. Jusqu’à 
présent, les règles du droit de succession se fondaient sur la pratique judiciaire, sur 
le Code Tripartite de Werbőczy, sur les règlements judiciaires élaborés par la 
Conférence des Jurisconsultes réunie en 1861 sous la présidence du Grand-Justicier 
et ayant remis partiellement en vigueur l’ancien droit civil hongrois.

Le projet de Code Civil n’est point la création d’un droit nouveau; en majeure 
partie, il ne fait qu’intégrer en un système organique le droit existant et surtout 
les résultats de la pratique judiciaire, tout en les développant et les complétant de 
manière à répondre aux exigences du temps. Il n’institue de changements impor
tants que là où la nécessité s’en impose impérativement. Son entrée en vigueur 
demandera encore un temps certainement assez long, néanmoins, d’ores et déjà, 
son influence est très grande notamment sur la pratique judiciaire qui l’invoque 
très souvent.

★

Après le droit civil proprement dit, il y a lieu d’étudier l e  d r o i t  é c o n o m i q u e , 
produit du premier, mais, étant le droit spécial de la vie économique, plus souple 
que le droit civil classique. Son domaine fait preuve d’une tendance extensive et 
s’approprie un champ de plus en plus vaste de la sphère du droit civil. Outre le



droit commercial, sa matière principale, le développement rapide de l’activité 
économique fait naître des branches de plus en plus nombreuses. L e  d r o i t  c o m m e r c i a l  

h o n g r o i s  est codifié dans les 566 paragraphes de la loi. X X X V II  de 1875 et en 
maintes autres lois plus récentes qui la modifient. En affaires de commerce, si la 
loi que nous venons de mentionner ne contient pas de prescriptions à leur sujet, 
les usages commerciaux sont déterminants et, à défaut de ceux-ci, les règles du 
droit civil général sont applicables (§ I er) .  La codification du droit commercial 
hongrois remonte, en fait, aux années de 1840, oii plusieurs lois en marquent le 
commencement; quant au Code de 1875, —  bien qu’il ait subi à l’origine cer
taines influences étrangères, —  les nombreuses lois nouvelles et surtout la pratique 
judiciaire fort intense y ont apporté une refonte telle qu’il est complètement en
raciné dans le système du droit hongrois dont il est devenu un élément organique.

Ce code vit le jour à l’époque de la splendeur du libéralisme et, en principe, 
il se fonde sur la parfaite liberté économique. Les réactions néfastes du « laissez 
faire» ayant été discernées sous plus d’un rapport, bientôt se fit sentir la nécessité 
de compléter et de retoucher l’œuvre législative de 1875. A ce propos, il convient 
de souligner en particulier la loi industrielle (loi X V II de 1884), la loi sur la pro
tection des marques de fabrique (loi II de 1890), la loi sur les coopératives de 
crédit agricole et industriel (loi X X III  de 1898), la loi sur le transfert des fonds 
de commerce (loi L V II de 1908) ainsi que plusieurs décrets promulgués en cette 
matière.

La réforme du droit commercial a pris, en Hongrie, depuis 1920, des pro
portions plus importantes. Sur le plan de la vie économique, une transformation 
profonde a été enregistrée, l’orientation de la politique économique s’est de plus 
en plus écartée des principes du libéralisme. La législation en matière de droit 
économique est à peu près entièrement caractérisée par l’extension accrue du 
contrôle et de la direction de l’Etat et par la protection sociale efficace assurée aux 
classes économiquement plus faibles; d’autre part, le législateur s’est fortement 
soucié d’assurer, sur toute la ligne, l’honnêteté dans le commerce et de mettre fin 
aux excès du gros capitalisme, en favorisant l’idée des coopératives, en encourageant 
l’artisanat etc. L ’intervention de l’Etat a été cependant réglementée en tenant 
compte du fait que l’initiative personnelle est une valeur fondamentale et indis
pensable à la vie économique.

En ce qui concerne la législation moderne en matière économique, il convient 
d’examiner en premier lieu la loi V de 1923 sur l a  c o n c u r r e n c e  d é l o y a l e .  Dans son 
premier paragraphe, cette loi déclare: « La concurrence commerciale ne doit pas 
être pratiquée d’une manière contraire à l’honnêteté commerciale ou aux bonnes 
mœurs en général. A celui dont l’attitude va à l’encontre de la règle précédente, 
l’ayant-droit peut réclamer la cessation de l’attitude de ce genre et, en cas d’action 
intentionnelle ou d’imprudence, le remboursement du dommage causé» (§. 1). 
En énonçant ce principe, la nouvelle loi vise à mettre en harmonie la vie écono
mique avec les règles générales de la morale. Tous les cas des actions susceptibles 
d’être perpétrées dans le domaine de la concurrence commerciale et contraires à 
l ’honnêteté, ne sont point énumérés, ce qui serait d’ailleurs à peu près impossible. 
La loi se borne à définir les cas les plus graves et les plus fréquents qui, outre les 
conséquences de droit civil impliquent des sanctions pénales, c’est-à-dire: excès
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de réclame, usurpation et contrefaçon (usage illicite de raisons sociales, de marques 
de fabrique ou d’enseignes commerciales appartenant à autrui), dénigrement et 
atteinte au crédit, corruption commerciale, révélation ou usage illicite de secrets 
de commerce ou d’exploitation, et enfin, le contrat de boule de neige, ce dernier 
ne constituant toutefois qu’une contravention. La protection de droit civil assurée 
par la loi comprend: la contrainte de cesser l’acte illicite et de s’abstenir de le 
renouveler, condamnation aux dommages-intérêts, indemnité pécuniaire pour les 
dommages non matériels, publication du jugement. Ces ressources de droit civil 
sont, en dehors des concurrents lésés, également à la disposition des corps profes
sionnels et des groupements économiques qualifiés. Au sujet des requêtes ne 
visant qu’à la cessation d’actions illicites, les chambres de commerce et d’industrie 
statuent par l’organe de leurs tribunaux d’arbitrage.

★

La réforme des règles juridiques concernant les sociétés commerciales est, 
depuis assez longtemps déjà, à l’ordre du jour en Hongrie. On réclame surtout la 
réforme du statut des sociétés par actions, dans le sens que voici: contrôle efficace 
et impartial de la gestion des sociétés anonymes, protection puissante des droits 
des petits actionnaires, renforcement de la responsabilité du conseil d’administration, 
etc. Les projets élaborés jusqu’ici n’ont toutefois pas abouti. En revanche, la loi V  
de 1930 a institué la société à responsabilité limitée qui, en tant que forme juridique 
d’entreprises moins importantes, s’est avérée très utile, tandis que l’organisation en 
société par actions a été réservée aux entreprises plus importantes (dans la société 
à responsabilité limitée, le capital fondamental est de 10.000 pengős au minimum, 
tandis que, dans les sociétés par actions, le minimum du capital social est de 100.000, 
respectivement de 150.000 pengős). Dans les sociétés à responsabilité limitée, la 
responsabilité des associés vis-à-vis de la société se borne à la prestation de son 
apport d’associé; pour le reste, l’associé ne répond pas des engagements de la société. 
Tout l’organisme est bien plus simple que dans le cas de la société par actions.

En ce qui concerne les coopératives, plusieurs lois ont apporté des réformes 
à leur régime, en vue d’assurer par le contrôle de l’Etat que l’activité des coopé
ratives serve bien l’intérêt public. C’est la centralisation des coopératives qui est 
favorisée par la loi X X X  de 1920; aux termes de cette loi, des coopératives de 
crédit agricole et industriel ne peuvent être créées qu’en tant que membres du 
centre national des sociétés de crédit mutuel, centre possédant des droits très 
étendus quant au contrôle et à la direction des coopératives affiliées. L ’on peut 
mentionner à ce propos la loi V III  de 1923 sur le contrôle, par l’Etat, des entre
prises d’assurance privées, contrôle motivé par la haute importance sociale qui 
revient à cette branche de l’économie.

Parmi les organismes économiques modernes, un rôle de premier ordre 
appartient au c a r t e l , dont le statut est déterminé par la loi X X  de 1931 sur «les 
conventions réglementant la concurrence économique». Aux termes de la loi: 
«Une convention instituant, au sujet de la production, du commerce ou du déve
loppement des prix, un engagement limitant la concurrence économique ou 
réglementant celle-ci d’une autre manière (cartel) n’est valable que consignée 
par écrit (§ I e r) .»  La loi ordonne que les conventions de ce genre soient commu
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niquées au Ministère. Une Commission des Cartels a été créée pour servir de 
corps consultatif, et un Tribunal des Cartels a été organisé pour juger les cartels 
déployant une activité contraire à l’intérêt public; ce dernier, présidé par le Pré
sident de la Curie Royale ou son suppléant, comprend deux juges de la Curie 
et deux techniciens-assesseurs. Si la convention de cartel ou son application heurte 
la loi, les bonnes mœurs ou l’ordre public, menace les intérêts de l’économie 
publique ou le bien-être public, le ministre du Commerce peut prendre à leur 
egard diverses mesures; dans le cas le plus grave, il peut faire entamer, devant 
le Tribunal des Cartels, une «action d’intérêt public»; la procédure terminée, 
le Tribunal peut ordonner, sous peine d’amende, la dissolution du cartel, l’inter
diction d’exécuter la convention contestée, ou la cessation de l’activité illicite. 
L ’observation des prescriptions de la loi sur les cartels est sanctionnée aussi par 
des amendes et d’autres peines pécuniaires.

Dans la sphère des règles juridiques régissant la p r o p r i é t é  i n d u s t r i e l l e , il y 
a lieu de souligner la législation sur les brevets d’invention; la loi fondamentale 
(X X X V II  de 1895) a été modifiée par la loi X X X V  de 1920 instituant notam
ment la juridiction en matière de brevets. En instance suprême, statue le Conseil 
des Brevets de la Curie royale, dont font partie, en qualité d’assesseurs, deux 
professeurs de l’Université Technique. Plusieurs lois assurent la protection des 
marques de fabrique; la loi X X II  de 1921 institue la marque de fabrique col
lective susceptible d’être employée par des sociétés industrielles ayant la capacité 
juridique. En cas de réciprocité, les règles des lois sur les marques de fabrique 
sont applicables également aux entreprises étrangères. Au sujet de l’enregistrement 
des marques de fabrique, c ’est la loi X II  de 1925 qui a établi le règlement 
le plus récent. Le registre est tenu par la chambre de commerce et d’industrie 
compétente, et un registre central l’est au Ministère du Commerce. L ’enregistre
ment assure, pour la durée de dix ans, la protection de la marque de fabrique et 
le droit à son usage exclusif; cette protection peut être renouvelée à plusieurs 
reprises, chaque fois pour dix ans. La procédure judiciaire et extrajudiciaire en 
matière de marques de fabrique a été réglementée avec précision par un Décret 
de 1933; les instances judiciaires sont les mêmes que celles statuant en matière 
de brevets d’invention. *

L e  d r o i t  d u  t r a v a i l , par sa haute importance sociale, mérite d’être étudié 
avec une attention particulière. La protection efficace des travailleurs, l’extension 
des droits légaux des employés privés est un des axiomes de l’évolution du droit 
moderne en Hongrie. Le Décret №  1910 promulgué en 1920 apporte un 
règlement fondamental aux conditions juridiques du service des employés industriels 
et commerciaux, en fixant notamment, d’une manière coercitive, les délais de 
préavis et le droit à l’indemnité. Le congé doit être signifié préalablement et 
par écrit; le délai de préavis, —  où les attributions contractuelles de l’employé 
sont déterminantes, —  est de trois mois dans le cas de deux ans de service ou 
davantage. Pour les employés chargés d’un ressort d’une certaine importance, 
le délai est de six mois; les employés ayant des titres d’aptitude supérieurs ont 
droit à un an de congé si l’entreprise intéressée est une grosse exploitation et que 
l’employé ait une charge de direction indépendante. Une indemnité est due en
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cas de cinq ans de services ininterrompus au minimum; son montant est, pour 
chaque période de trois ans de services accomplie, une somme correspondant 
à un mois des salaires touchés dernièrement par l’employé.

Au cours des vingt dernières années, de nombreuses mesures législatives 
ont été prises pour consolider la situation des travailleurs. Au point de vue de 
la politique sociale générale, très grande est l’importance de la loi X X I de 1937 
sur le règlement de certains problèmes des conditions du travail. Cette loi garantit 
aux travailleurs le salaire minimum fixé par voie légale, assure la rétribution spé
ciale du travail supplémentaire, fixe la limite maxima des heures de travail et 
instaure le congé payé annuel. Dans ce domaine, la loi X V  de 1940 concernant 
la fixation des salaires minima dans l’agriculture marque un nouveau progrès, 
fort remarquable. C’est encore la protection sociale particulière des travailleurs 
ruraux que sert la loi X X V  de 1923 sur l’exploitation illicite des ouvriers agri
coles et la loi V de 1933 sur protection des créances fondées sur des contrats 
de travail agricole. Dans les diverses branches professionnelles, les salaires et les 
heures de travail ont été réglementés par des prescriptions spéciales en connexion 
avec la ratification de nombreuses conventions internationales du travail.

Une œuvre législative très considérable est, d’autre part, la loi X X I de 
1927 codifiant le régime de l ' a s s u r a n c e  o b l i g a t o i r e  d e s  o u v r i e r s  et des employés 
contre maladies et accidents, dans le cadre de l’Institut National d’Assurances Soci
ales; les assurances de vieillesse, invalidité et veuvage réglementées par la loi X L  
de 1928 sont administrées par ce même organisme. Le système remarquablement 
développé des assurances sociales hongroises a été complété par la loi X II  de 
1938 instituant l’assurance-vieiliesse au profit des travailleurs agricoles. Notons 
à ce propos que dans les affaires d’assurances sociales, une juridiction particulière 
a été organisée par la loi IV  de 1932.

Pour ce qui est de l’industrie et de l’artisanat, il convient de faire remarquer 
que la loi X II de 1922 complétant l’ancienne loi a, dans l’intérêt général, apporté 
certaines restrictions à la liberté de l’exercice des industries. Aux termes de la loi, 
il y a des industries soumises à un examen de capacité, des industries soumises 
à une licence et des industries libres. Les réformes portent en particulier sur les 
conditions de l’habilitation, le renforcement des exigences, l’instauration des 
épreuves de maîtrise et le contrôle renforcé de l’exercice des diverses industries. 
La loi V III  de 1932 réalise la réforme des syndicats d’industriels; tout industriel 
ayant les qualités d’aptitude requises doit faire partie d’un des syndicats qui 
possèdent de larges pouvoirs afin de maintenir l’honnêteté commerciale, de raf
fermir la discipline professionnelle et de rehausser l’éducation technique.

Mentionnons encore la loi X IX  de 1934 sur le statut du service du per
sonnel des bateaux de la marine marchande hongroise; cette loi réglant, sur une 
base moderne, les conditions du travail du personnel navigant, définit en même 
temps des principes d’une importance primordiale quant au droit civil maritime.

Il faut noter, aussi, qu’au sujet de la lettre de change et du chèque, aucun 
changement essentiel n’est survenu, au cours des vingt dernières années, dans 
les règles juridiques régissant ces matières. Pour la lettre de change, la loi 
X X V II de 1876, pour le chèque, la loi L V III de 1908 ont réalisé une codi
fication très complète.
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Après avoir, dans ce qui précède, résumé le droit matériel, étudions 
brièvement le droit procedural hongrois, l a  p r o c é d u r e  c i v i l e .  L ’organisation de 
la justice hongroise moderne est l’œuvre de la législation des premières années 
ayant suivi le Compromis austro-hongrois de 1867, la loi de 1869 ayant déclaré 
la séparation complète de la juridiction et de l’administration publique. Appelés 
à servir la justice objective, les tribunaux hongrois jouissent d’une indépendance 
complète, et sont sujets à une discipline professionnelle rigoureuse. Leur activité, 
même dans les dernières dizaines d’années écoulées au milieu des plus graves 
difficultés, mérite d’être tenue pour exemplaire, impartiale et révélant un très 
haut niveau au point de vue scientifique. Les tribunaux de première instance 
sont les Tribunaux Royaux d’arrondissement et les Cours de Justice Royales; ces 
dernières fonctionnent aussi comme instances d’appel par rapport aux tribunaux 
d’arrondissement; au deuxième degré statuent les Cours d’Appel Royales, au 
nombre de 11, avant le démembrement du pays. Le tribunal suprême en Hongrie 
est la Curie Royale hongroise ayant un passé plusieurs fois séculaire et réorganisée 
en 1723.

Pour ce qui est de la procédure civile, elle a été réglementée par la loi L IV  
de 1868. Bientôt après, cependant, fut engagée la préparation de la codification 
d’une procédure moderne, ce qui n’a été toutefois réalisé que par la loi I de 1911. 
La nouvelle procédure civile, cette œuvre monumentale comprenant 792 para
graphes, est due au professeur Alexandre Plósz, ministre de la Justice. Selon 
l’opinion générale, c’est le mieux réussi et le plus précieux des Codes modernes 
hongrois. Oeuvre originale et indépendante, elle répond à la conception juridique 
de la nation et représente en même temps une des plus éminentes réalisations 
de l’évolution du droit procédural en Europe. La marche de la juridiction civile 
y est intégrée en un système de perfection classique et la précision harmonieuse 
de ses règles en fait un chef-d’œuvre juridique. Répondant parfaitement aux 
exigences pratiques, elle s’inspire de hautes idées directrices au service des grands 
principes du droit procédural moderne: harmonie entre l’intérêt public et la pro
tection des droits de l’individu; égalité dans la protection juridique; à la place 
du formalisme rigide, de la procédure écrite et des restrictions quant aux preuves: 
verbalité, simplicité, publicité et libre appréciation des preuves par le juge, inter
rogatoire bilatéral, —  donc, en somme, le triomphe des idées classiques du droit 
procédural.

Le régime de cette procédure civile supposait un organisme judiciaire dont 
le maintien ne pouvait être assuré que par un pays économiquement prospère. 
Les crises économiques survenues après la guerre mondiale, l ’affaiblissement de 
la capacité financière de la Hongrie ont nécessité une réforme, de caractère tem
poraire aussi, de la procédure civile, inspirée par le souci de la simplification 
pratique et des économies, sans toucher cependant aux principes fondamentaux. 
C’est ainsi qu’a été introduit le système des tribunaux composés d’un seul juge; 
d’autre part, des restrictions ont été apportées au système des recours où, auparavant, 
deux degrés étaient institués en règle. Les réformes en question ont été inaugurées 
par la loi V III  de 1925 et la loi X X X IV  de 1930 sur la simplification de 
la juridiction. En conséquence, à peu d’exceptions près, aux Tribunaux Royaux 
statuent des juges uniques; aux Cours d’Appel Royales la juridiction est exercée
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par des chambres à trois membres (contre cinq auparavant) et à la Curie Royale, 
par des chambres à cinq membres (auparavant cinq ou sept membres). La loi de 
1925 établit entre autres l’institution de la r e v i s i o  p e r  s a l t u m :  sur la base de 
l’accord des parties, contre le jugement du tribunal de première instance, une 
demande en révision peut être présentée immédiatement, sans qu’un appel ait 
été formulé.

La réforme de 1930 vise surtout à simplifier la procédure d’appel et à dé
charger les tribunaux de degrés supérieurs. A cet effet, la loi restreint sensible
ment la faculté de recours. Quant au calcul des limites de valeur en matière 
d’appels, au lieu de la valeur de l’objet entier du procès, seule est déterminante 
la disposition contestée du jugement, c’est-à-dire, pour le demandeur, seulement 
la valeur de la créance rejetée, pour le défendeur, seulement la valeur de la créance 
adjugée. La partie formulant un appel doit exposer ses motifs et ses arguments 
nouveaux déjà dans son acte d’appel et ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’il lui 
sera permis de les présenter ultérieurement. De nombreuses autres prescriptions 
servent encore l’accélération et la limitation de la procédure d’appel. Dans les 
procès matrimoniaux, la réforme vise à empêcher les procès de divorce dénués 
de fondements; à cet effet, diverses formalités ont été aggravées et d’autre part, 
on a créé l’institution du défenseur des liens matrimoniaux. Dans les procès 
matrimoniaux, les débats et la communication des décisions ont lieu à huis clos.

Comme nous venons de le voir, les dernières lois hongroises en matière 
procédurale ont, s’inspirant de considérations d’utilité pratique et d’ordre écono
mique et social, simplifié l’édifice classique de la procédure civile hongroise, sans 
toutefois l ’ébranler.

Les règles juridiques de l’exécution codifiées par la loi L X  de 1881 ont 
également subi entre temps certaines modifications; celles-ci, par l’élargissement 
de la sphère des effets mobiliers et des salaires exempts de saisie, sont appelées 
à servir les intérêts sociaux des classes modestes et, en outre, à simplifier, dans 
la mesure du possible, les procédures compliquées et coûteuses en cette matière. 
Le code de la faillite datant de la même époque (loi X V II de 1881) est également 
en vigueur encore, à peu de changements près. Cependant une réforme importante 
a été réalisée dans ce domaine par l’institution de la liquidation judiciaire. (Loi 
V de 1916 et Décret 1410 de 1926.) Il a été reconnu qu’à la place des 
règles rigoureuses de la procédure de faillite, fort coûteuse et absorbant les avoirs 
du débiteur, il était nécessaire d’instaurer une procédure plus pratique, plus 
rapide, financièrement plus indulgente, mais en même temps plus efficace. C’est 
ce qu’a réalisé la liquidation judiciaire qui, au débiteur de bonne foi se trouvant 
en difficulté sans qu’il y ait de sa faute, tend à permettre, même au moyen 
d’une contrainte à exercer sur la minorité des créanciers, la continuation de 
son activité économique. L ’ouverture de la liquidation doit être demandée 
auprès du Tribunal Royal; la réalisation d’un arrangement transactionnel, 
dans le cas de débiteurs commerçants ou industriels (tels sont la plupart des 
cas) doit être tenté non pas auprès du Tribunal, mais auprès de l’organisme 
autonome des créanciers, l’Union Nationale pour la Protection du Crédit. Au 
sujet de la proposition d’arrangement, les créanciers décident par vote; pour 
son acceptation est requise la majorité des deux tiers des créances représentées
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par les créanciers touchés par l’arrangement. Par l’homologation judiciaire de 
l’arrangement, le débiteur est libéré des dettes excédant les engagements qu’il 
a acceptes dans la liquidation. Dans la pratique, cette procédure s’est avérée fort 
utile, puisqu’elle sert à la fois les intérêts des débiteurs et ceux des créanciers, 
tout en contribuant à maintenir de la continuité de la vie économique.

★

Nous avons déjà rappelé le rôle important qui revient dans le droit hongrois 
à la pratique judiciaire. A ce propos, il faut souligner les arrêts de la Curie Royale: 
les résolutions que la Curie prononce en vue de l’unité du droit, et les arrêts pris 
par les Chambres réunies de la Curie dans des questions litigieuses portant sur des 
principes (et non sur des problèmes posés par un procès concret), engagent, dès 
leur publication, tous les tribunaux hongrois dans leur juridiction. La Curie 
Royale assure par là l’homogénéité de la juridiction hongroise. Au cours des 
années écoulées, des tâches difficiles incombaient à la jurisprudence hongroise, 
surtout en ce qui concerne la solution des problèmes juridiques posés par les crises 
économiques (par exemple la dépréciation de la monnaie nationale). Dans plus 
d’une question, le législateur s’abstenait assez longtemps de se prononcer (comme 
par exemple au sujet de la revalorisation), ailleurs, par suite des changements 
exceptionnels survenus dans la situation économique, au lieu d’appliquer tex
tuellement les règles juridiques, il fallait s’inspirer d’une large équité ( en admettant 
par exemple, l’annulation ou la modification des contrats devenus inexécutables 
par suite des circonstances économiques intervenues) pour éviter que par l’appli
cation rigoureuse de la loi n’entraînât, pour l’une des parties, des conséquences 
financières démesurément plus avantageuses, ce qui aurait été un abus du droit.

1941

L ’aperçu que nous avous essayé de donner sur l’œuvre législative hongroise 
des vingt dernières années touche à sa fin. Bien entendu, plus d’une loi importante 
n’a même pas pu être mentionnée dans cette modeste étude. Néanmoins, les cha
pitres qui précèdent permettent, en eux-mêmes, de voir les proportions imposantes 
de la législation hongroise dans ces temps difficiles; de nombreuses lois d’une 
valeur durable et souvent exemplaire sont le résultat de cette action législative, 
digne des traditions séculaires de l’évolution du droit hongrois.

Le préambule du projet de Code Civil de Hongrie n’institue pas un principe 
juridique nouveau quand il déclare: « Dans une question juridique qui n’est pas 
réglée par la loi, le tribunal statue en prenant en considération l ' e s p r i t  d u  d r o i t  

n a t i o n a l  et les principes généraux du droit. » L ’esprit du droit national est un des 
trésors les plus précieux de la nation hongroise auquel elle s’est attachée fidèlement 
au cours des siècles en présence de toute influence étrangère. Ses traditions se 
concilient harmonieusement avec la législation et la juridiction modernes répon
dant aux exigences économiques et sociales posées par les temps nouveaux. C o n 

s e r v a n t  l e  c a r a c t è r e  n a t i o n a l  d e  s o n  d r o i t , s a c h a n t  m a i n t e n i r  d a n s  s o n  E t a t  m i l l é 

n a i r e  l e  r è g n e  d e  l a  l é g a l i t é , l a  n a t i o n  h o n g r o i s e  c o n t i n u e r a  à  l ' a v e n i r  é g a l e m e n t  

d ' a c c o m p l i r  d a n s  c e t t e  p a r t i e  d e  l ' E u r o p e  s a  m i s s i o n  c r é a t r i c e  d e  d r o i t .



L A  P R E M I È R E  F E M M E  P O È T E  H O N G R O I S E

La comtesse Pekry-Petróczy
(1664— 1708)

Par la  O e*se E D I N A  Z I C H Y  P A L L A V I C I N I

Les larmes furent mon accueil dès l'aube de ma naissance 
Les larmes m accompagnèrent au cours de mon enfance 
Les larmes et l'amertume mirent mon premier essor 
Les larmes et les angoisses sont miennes jusqu'à la mort.

C. S. P.

UNE ATM OSPHÈRE de tristesse morne mêlée de résignation 
mélancolique nous envahit à la lecture des poésies contenues 
dans un petit volume manuscrit découvert, au milieu du siècle 

dernier, par la baronne de Radák Coloman Thaly au cours de ses 
recherches dans les archives du château d’ôzd. L ’auteur en est la 
comtesse Laurent Pekry, née Catherine-Sidonie Petróczy. Quelle a 
été la vie de cette femme pour lui arracher ces douloureux aveux, 
ces plaintes déchirantes où sans cesse elle invoque la mort, comme 
seul remède à ses maux ?

I .  Ainsi entièrement 
Et véritablement 
S’invoque le trépas

3. Elle seule peut soulager 
Et panser mes blessures 
Et guérir mes tortures.

2. Car uniquement la mort 4. La mort seule saurait faire 
Adoucirait mon sort Tarir dans mon cœur
Enterrant mon chagrin La source de mes pleurs.

En effet, si nous voulons suivre le trajet qu’elle a parcouru ici-bas, 
nous ne trouvons que de rares intervalles de répit et de sérénité dans 
un enchaînement de tribulations et d’épreuves.

L ’époque où elle a vécu nous est déjà connue. Cousine-germaine 
d ’Eméric Thököly, second mari d’Hélène Zrínyi,1 notre héroïne, Ca
therine-Sidonie Petróczy, vit le jour en 1664, au château de Kasnavár 
situé dans la Hongrie septentrionale. Son père, le baron Etienne 
Petróczy, maître d’une grande fortune acquise par ses ancêtres, se vit 
entraîné dans les courants politiques qui déchiraient le pays. Il se 
rangea du côté des patriotes alliés aux Turcs, étant d’avis « qu’il valait 
mieux servir le diable que de tomber sous le joug allemand». Mêlé 
à la conspiration Wesselényi, qui avait abouti à l’exécution de Zrínyi, 
Nádasdy et Frangepan, Etienne Petróczy eut recours à la fuite, sa
chant que son nom était en tête de la liste des proscrits. D ’abord il 
se réfugia avec ses enfants dans le château d’Árvaváralja, apparte
nant à la famille Thököly. Mais lorsque les troupes impériales sous

1 Voir l’étude : « La femme au coeur viril » dans le n° de décembre 1940 de la NRH.
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Heisler et Esterházy occupèrent ce château-fort, Etienne Petróczy et 
ses fils avaient déjà atteint la Transylvanie. Seule, la petite Catherine- 
Sidonie s’y trouvait encore. Sa mère, Elisabeth Thököly était déjà 
morte.

On retint prisonnière l’enfant de six ans, qui, dépouillée de ses 
robes, connut dès sa plus tendre enfance les outrages et les mauvais 
traitements de la part des soldats. Un peu plus tard, elle trouva refuge 
auprès de M me Ladislas Wesselényi, ou, selon d’autres témoignages, 
auprès de la famille Jakussith, qui lui tint lieu de parents durant le 
temps de son exil. Car on la fit passer en Pologne, où elle resta jusqu’à 
son mariage. Etienne Petróczy, qui se mêlait toujours plus ardemment 
à la politique de son neveu Emeric Thököly, en partagea les échecs 
et ne parvint plus à rétablir sa fortune qui avait été confisquée. Passant 
le reste de ses jours à guerroyer ou à négocier avec les Turcs, tantôt 
pour le duc Apafi, tantôt dans l’armée de Thököly contre les troupes 
impériales, ce vieux « Kurucz » obstiné ne fut plus à même de re
construire un foyer pour ses enfants. La famille Petróczy était tout 
aussi ardente protestante que kurucz enthousiaste. La petite Cathe
rine, même éloignée de sa famille, fut élevée dans cette religion.

Les détails sur sa vie de jeune fille nous manquent complètement. 
Nous apprenons seulement qu’en 1681, le général Laurent Pekry 
s’étant rendu de Transylvanie en Pologne, en revint au printemps 
1682 avec sa jeune épouse, Catherine-Sidonie Petróczy.

Laurent Pekry était alors un des généraux de Thököly. Veuf 
après un premier mariage avec Catherine Hedry, Laurent, d’après les 
lettres et les documents qui nous parlent de lui, devait être le type 
du cavalier débonnaire, charmeur de femmes, affectueux, rempli d’é
gards envers elles, galant, mais volage. Son premier mariage fut de 
courte durée. Catherine Hedry mourut à l’âge de 19 ans. Mais les 
lettres que Laurent lui écrit au temps de ses fiançailles, sont pleines 
d ’affection et d’une tendre sollicitude pour son bien-être. « Que Dieu 
te comble de toutes ses bénédictions, tant spirituelles que corporelles, 
mon cher cœur. . .»  « Ne t ’afflige pas à cause de mon absence, 
ma chérie, j ’espère qu’à Noël nous danserons ensemble à Sárd. » — 
« Applique-toi à bien apprendre l’écriture. » — « Je t ’envoie mon mu
sicien pour qu’il t ’enseigne à jouer le clavecin. Je t ’envoie aussi un 
clavecin, comme on en a pour apprendre. J ’espère qu’il te servira 
bien et que tu t ’y exerceras beaucoup. » — Ce mariage dut être très 
heureux, car sa belle-mère, M rae Benoît Hedry, qui mourut deux ans 
après sa fille, légua toute sa fortune à « son gendre Laurent Pekry, 
pour avoir été un fils modèle, affectueux et obéissant. »

Né en 1657, Laurent n’avait que 25 ans lorsqu’il épousa Catherine- 
Sidonie.

Après tant d’années d’exil, passées loin de sa famille et de son 
pays, un rayon de bonheur vient éclairer la vie de celle-ci, lorsqu’elle 
arrive en Transylvanie, jeune épouse d’un mari brillant et adoré.
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La cour du prince Michel Apafi était alors à son apogée. Malgré 
sa décadence sur le terrain de la politique, la vie de cour y brillait 
de son ancien éclat. Elle ne le cédait en rien pour le faste et l’élégance 
aux cours européennes du siècle baroque. Les premiers mois de la 
nouvelle mariée furent joyeux. On fêtait la jeune femme, qui était 
une des plus brillantes de la cour. Elle prenait part aux fêtes et aux 
réceptions et charmait par son intelligence et sa conversation agréable. 
Cependant, cette période sereine devait être de courte durée. Laurent 
dut se mettre en campagne contre les troupes impériales, et il établit 
sa famille dans le château d’Ôzd où il revenait toujours entre ses 
diverses expéditions.

Deux de ses lettres nous sont conservées, qu’il écrivit de Gyula- 
fehérvár en octobre 1685, et qui contiennent d’intéressants détails 
dont nous citons quelques-uns : « La défaite des Polonais est aussi 
présentée sous un autre aspect; il y en a qui disent qu’on les a 
battus, d’autres affirment que les Polonais ont battu les Turcs.» 
(Evidemment, les nouvelles sur la guerre étaient tout aussi contra
dictoires, déjà à cette époque.) — Puis il continue: «En vérité, les 
affaires des Allemands vont bien à faire envie.» — «Tu m’écris 
qu’il te tarde de me voir, mais je crains, qu’à peine rentré tu ne 
désires me voir repartir. Dieu seul, pour qui il n’y a ni secret, ni 
mensonge, saurait dire lequel de nous deux écrit la vérité.» — C’est 
là la première trace de désaccords entre les deux époux; — mais 
bientôt il change de sujet: «Ta coiffe est prête et fort jolie. Comme 
il n’y a pas assez de fourrure de lapin, et que je n’ai pu trouver 
de quoi la doubler, j ’achèterai de la martre pour la doublure. Elle 
est beaucoup plus grande que la coiffe de M me Samuel Bethlen et 
va très bien à Mme Gabriel Kende. » — « Soigne bien mes chiens. . .  
Cette fois-ci, ne crains pas qu’il faille fu ir. . .  Je t ’envoie du savon 
pour I florin. . .  Fais brasser de la bière. Je me charge du vin . . .  Tu 
ne m’écris rien à propos de Katicza et de Samu (ses enfants). Je te 
prie de m’en donner des nouvelles. J ’envoie un remède pour Clara 
(sa fille aînée). M. Kôpeci explique la façon de s’en servir . . .  », etc.

Adresse : A mon épouse bien-aimée, ma chère et douce Catherine- 
Sidonie cette lettre doit être remise. Ci-joint: «remède contre la jau
nisse ».

La seconde lettre, datée du 4 novembre 1685, communique la nou
velle de la défaite de Thököly et donne des détails sur Etienne Petróczy, 
frère de Catherine-Sidonie, et beaucoup d’ordres de nature domestique. 
La chance avait abandonné Thököly et son parti. Sous un prince faible 
tel que Michel Apafi, les intrigues sévissaient à la cour. Thököly et 
Laurent Pekry ayant accusé de corruption le tout-puissant ministre 
Michel Teleki, s’attirèrent la haine implacable de ce dernier. Il per
suada Apafi de faire arrêter Thököly et Pekry mais, tandis que le 
premier réussit à se sauver, Laurent tomba entre les mains de son 
ennemi mortel. Il fut jeté en prison et sa fortune fut confisquée. Il

3*
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ne put même obtenir la permission d’assister aux funérailles de sa mère 
qu’avec les poignets enchaînés. Catherine-Sidonie après avoir en 
vain imploré Teleki de rendre la liberté à son mari, se réfugia auprès 
de sa belle-sœur, M me Etienne Petróczy, née Elisabeth Révay, en 
Haute Hongrie.

Le sort des deux jeunes femmes était analogue à cette époque. 
Toutes les deux étaient séparées de leurs maris par la guerre et la 
prison, et se morfondaient dans leur délaissement. Pour se consoler 
elles eurent recours toutes les deux à la poésie. Catherine-Sidonie, dans 
ses premiers vers, pleure l’injuste détention de son mari. Pleins d ’amour 
et de confiance en sa fidélité, ils reflètent Tardent désir de le revoir. 
Pekry cependant, réussit à s’échapper de sa prison et se sauve en 
Hongrie, et, après avoir rejoint sa famille, il se met au service de l’Em
pereur, se fait catholique et reçoit bientôt après un commandement 
dans l’armée du comte Adam Batthyány, obtenant le titre de comte 
en récompense de son serment de fidélité à l’Empereur (1686). Durant 
ces années, la correspondance d’Elisabeth Révay avec son mari nous 
fournit quelques détails sur la vie de Catherine (1694): « Mme ma 
belle-sœur Pekry se porte bien, elle habite le château de Besztercze- 
Váralja dans le comitat de Trencsén, elle a quatre petites filles et attend 
la naissance d ’un enfant. »

Catherine-Sidonie en protestante et kurucz convaincue, fut navrée 
du changement de religion et de parti de son mari. Elevée dans les idées 
de liberté nationale, elle ne pouvait approuver cette démarche. Mais, 
malgré leur dissentiment en matière religieuse et politique, Catherine 
continuait à chérir et admirer son mari, et, bien que ce dernier ne lui 
fît que de rares visites entre ses campagnes, presque chaque année 
elle lui présentait un enfant. Six fils et cinq filles lui assurèrent 
une vie remplie de soucis et de responsabilités. Cependant, après cinq 
années passées à guerroyer en Hongrie, Pekry fut envoyé en Transyl
vanie. M me Elisabeth Révay écrit en 1695 : « Beau-frère Pekry marche de 
nouveau sur les routes de la Transylvanie — accompagné de sa famille.» 
On le nomma premier préfet (főispán) de ce pays et juge royal à Szé
kelyudvarhely. Il y fut bien reçu, car ses deux ennemis, Apafi et 
Teleki étaient morts.

Une nouvelle période de tranquillité interrompt la longue suite 
des malheurs de Catherine-Sidonie. Elle prend congé de sa belle-sœur, 
fidèle compagne de sa solitude, qui, elle, de son côté, n’eut pas encore 
la joie de revoir son mari. Etienne Petróczy, emprisonné lui aussi, 
subit les mêmes tentations que son beau-frère Pekry. A lui aussi la 
Cour de Vienne offre le titre de comte et un commandement dans 
l ’armée impériale à condition de se convertir au catholicisme et de prêter 
serment de fidélité à l’Empereur. Mais les Petróczy semblent être 
taillés d’une matière plus dure. Elisabeth Révay, qui aurait sacrifié 
toute sa fortune pour la délivrance de son mari, lui écrit pour le retenir: 
« Mon cher maître et Seigneur, je vous implore de ne pas aspirer à

1941
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un rang plus élevé; il vaut mieux rester simple gentilhomme non 
titré que de devenir le dernier parmi les comtes. » Comme sa délivrance 
tardait, la famille Révay s’évertuait à persuader Elisabeth de divorcer. 
Mais sa fidélité était à toute épreuve. La correspondance en vers des 
deux époux en est un touchant témoignage.

Catherine-Sidonie, quittant sa belle-sœur, garda toujours des rela
tions affectueuses avec elle et son frère qu’elle ne devait revoir que 
bien plus tard. Pendant que son mari vaquait à ses devoirs politiques et 
militaires, Catherine-Sidonie et ses enfants passaient leurs jours dans leurs 
différents châteaux, surtout celui d’ôzd. De ses nombreux enfants, 
elle perdit tous ses fils en bas âge et ne put élever que ses cinq filles. Il 
existe une lettre du célèbre professeur Páriz Pápay de Nagyenyed, 
grand ami de la famille Pekry. Tout en s’excusant de ne pas pouvoir 
se rendre au baptême d’un des petits, il envoie un recette contre une 
maladie de ce nouveau-né. Le remède, une compresse à base de fumier 
bouilli dans de l’huile et assaisonné d’herbes diverses, est tellement 
répugnant qu’on ne s’étonne pas de la mortalité effrayante qui régnait 
parmi les pauvres petits Pekry. Il est même étonnant, selon nos notions 
actuelles sur l’hygiène, que les petites filles aient survécu à pareils 
traitements.

Catherine-Sidonie cependant, était plus passionnément épouse 
que mère. Durant cette période de tranquillité relative, n’étant mena
cée ni de captivité ni de fuite, elle a de nouveau recours à son cahier 
de poésie et lui confie les tourments de son cœur blessé. Mais ce n’est 
pas la mort de ses enfants qu’elle déplore. Laurent Pekry semble 
s’intéresser trop vivement à une jeune parente. M me Nicolas Apponyi 
l’avait prié de l’aider à débrouiller ses affaires fort enchevêtrées, et Lau
rent s’y voue avec un zèle excessif, au gré de Catherine. La jalousie 
lui arrache des aveux déchirants, des plaintes désespérées. Elle adresse 
d’amers reproches à son mari, jusqu’à lui prêter de désirer sa mort. 
Rien ne saurait la consoler: «En vain je regarde les fleurs de mon 
jardin, en vain la fraîche verdure des rameaux printaniers, en vain les 
belles ondes du fleuve, le ruisseau clapotant, tout est en vain, tout tourne 
à la tristesse.»

« En vain je reprends ma musique habituée 
Espérant adoucir par elle mon chagrin —
Au lieu de me consoler dans ma tristesse 
Elle ne fait que renouveler mes pleurs — »

et encore :
« Des ondes rapides, des vents cruels 
J ’écoute la dure cadence . . . »  —
« Rochers arides — plaignez-moi 
Sombres forêts, douces prairies,
Affligez-vous à cause de moi,
Ayez pitié, je vous prie,
Car hélas, triste est ma vie 
Et j ’en suis arrivée là.
Belles fleurs des prairies 
Ondes claires du ruisseau 
Pleurez sur mes maux. »
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Les poésies de cette période exhalent une lourde dépression. A la 
fin de chacune, elle invoque la mort. Laurent de son côté lui reproche 
son manque de confiance et tâche d’amenuiser l’importance de cet 
incident qui, vu à distance, semble vraiment avoir été une aventure 
passagère, à laquelle Catherine attacha trop d’importance.

Bientôt l’harmonie du ménage est rétablie. Leurs filles sont mainte
nant de belles jeunes filles qu’il faut introduire dans la société. Catherine 
les présente à la Cour de Transylvanie où elles sont fêtées parmi les 
jeunes filles de l’aristocratie. Leur mère s’occupe de leur mariage. 
Elle-même se délecte dans la société des poètes et des savants de la 
Cour. François Páriz Pápai, professeur de Nagyenyed et poète ainsi 
que Pierre Püspöki, juge suprême du comitat Fejér fréquentent son 
salon.

Au cours de ces années, Catherine, par son économie prévoyante, 
sut non seulement regagner sa fortune, qui avait été confisquée avec 
celle de son père, mais aussi l’augmenter par l’acquisition de nouvelles 
propriétés, telles que Lapád, Rákos, Batizháza, etc. Mais à peine 
eut-elle rétabli l’ordre dans ses domaines, que l’insurrection de François 
Rákóczi vint étendre son ombre sur l’avenir. Le commandant des 
troupes impériales, François Bussy de Rabutin s’était attiré, par sa 
sévérité et la cruauté de ses soldats, la haine de la population de Tran
sylvanie, où ses troupes avaient saccagé tout ce qui leur tombait sous 
la main. On proposa d’envoyer Laurent Pekry à la Cour de Vienne 
afin d ’exercer son influence contre l’outrecuidance de Rabutin. Mais 
il s’y refusa. Les paysans insurgés font appel à Rákóczi, qui séjour
nait alors en Pologne. Vainquant ses scrupules, il se met à la tête de 
la lutte pour la liberté. Le peuple l’acclame avec enthousiasme. Rabutin 
interne les seigneurs transylvains dans la forteresse de Szeben, afin 
qu’ils ne puissent se joindre aux partisans de Rákóczi. Catherine- 
Sidonie se rend aussi à Nagyszeben avec ses filles, après avoir enfoui 
ses trésors à Özd.

La défense des châteaux-forts fut confiée par Rabutin aux généraux 
catholiques. Pekry fut chargé de la défense de celui de Balázsfalva, 
avec seulement une poignée de soldats « mócz » (pâtres mi-sauvages 
des Carpathes). Catherine écrit: «On l’envoya à la boucherie.» Un 
commandant des troupes de Rákóczi y mit le siège avec 500 soldats 
bien équipés. Pekry dut capituler. Il fut envoyé prisonnier au camp 
de Rákóczi. Là, avec plusieurs autres seigneurs prisonniers, il offrit 
ses services au Prince. Celui-ci d’abord, le reçut froidement. Il se 
méfiait du kurucz rénégat, qui s’était mis au service de l’Empereur. 
Enfin, à force d’en être prié, Rákóczi céda, et envoya Pekry en Hon
grie, où il devait faire la preuve de sa fidélité en servant sous le comman
dement du comte Bercsényi — le grand partisan de Rákóczi. Bientôt, 
il sut gagner la confiance de Bercsényi à un tel point que celui-ci le 
chargea du commandement de ses troupes en son absence. Cette 
fois-ci, Catherine-Sidonie approuvait le changement de parti de son
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mari. Cependant, il lui valut, à elle, la perte de sa liberté. Rabutin 
la fit interner dans sa maison de Nagyszeben. De nouveau, dans son 
malheur, elle a recours à son cahier. Elle chante les privations de sa 
prison en termes déchirants. Sa santé en est gravement altérée. Elle 
ne peut sortir à l’air, il lui est même défendu de regarder par la fenêtre. 
Il ne lui reste, pour toute consolation, que son talent littéraire. C’est 
maintenant que, outre les vers qu’elle inscrit dans son cher cahier, 
elle entreprend la traduction d’un traité religieux, qu’elle intitule:

Douze Lys odorants
pour faire revivre les coeurs abattus sous le poids de la lourde Croix, et extraits, 
pour la consolation des coeurs attristés, du livre en langue allemande, sur le 
véritable Christianisme, publié par Jean Arnd, évêque du grand-duché de 
Luneburg, arrangés en douze chapitres avec prières assorties, et publiés en 
langue hongroise pendant son injuste internement à cause de son mari hién
áimé et après en avoir été délivrée par la grâce de Dieu, en souvenir recon

naissant et éternel pour l’édification de ceux qui portent leur Croix par
la Comtesse Catherine-Sidonie Petróczy 

Kolozsvár
à ses propres frais, en 1705.

Dans la préface, elle raconte les circonstances de la captivité de son 
mari après la capitulation du fort de Balázsfalva; qu’il fut traîné en Hon
grie après avoir été dépouillé de tout, elle même internée parce qu’elle 
avait voulu lui venir en aide, et qu’elle se voua à la lecture de livres 
pieux pour guérir par leur baume son cœur défaillant. Elle se mit 
à traduire le livre d’Arnd pour la consolation de ceux qui souffrent 
car «j’e ne voulais pas garder pour moi seule cette consolation, mais 
je tenais à en faire part à tous ceux qui fléchissent sous le poids de leur 
lourde Croix. »

Le piétisme s’était emparé de son âme. Catherine-Sidonie dut 
sa liberté aux négociations de son mari qui, depuis sa libération, était 
devenu le partisan le plus zélé de Rákóczi. C’est à sa propagande 
efficace que François Rákóczi dut son élection à la principauté de Tran
sylvanie. Rákóczi se mit aussi en frais pour obtenir le relâchement de 
la comtesse Pekry qu’il tenait en grande estime. Il l’obtint en échange 
contre le général Fürstenberg qui était son prisonnier. Ainsi Catherine 
put de nouveau rejoindre sa famille. Sa fille aînée était déjà mariée. 
Son frère, Etienne Petróczy, enfin libéré, rejoignit aussi l’armée de 
Rákóczi, et la vie solitaire d’Elisabeth Révay cessa avec le joyeux 
retour de son mari au sein de sa famille, sans qu’il ait changé ni de 
parti, ni de confession.1

François Rákóczi et Nicolas Bercsényi avaient une confiance 
absolue dans la fidélité de Catherine-Sidonie. Tous deux cependant 
ne pouvaient s’empêcher d’éprouver une certaine méfiance à l’égard du 
général Pekry qui, ayant déjà deux fois changé, de parti et de religion,

1 C’est vers ce temps que Catherine apprit la mort de son cousin Emeric Thököly en 
Turquie. Elle lui avait toujours gardé la sympathie qu’elle avait eue pour lui dans sa jeu
nesse, lorsque son père était son plus grand partisan.
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ne leur semblait pas complètement digne de confiance. Mais ils étaient 
d’accord en ce qui concernait l’influence de Catherine, qui, fidèle depuis 
son enfance à sa religion et au parti kurucz, auquel l’attachait la tra
dition paternelle, saurait détourner son mari volage d’un nouveau 
changement. Et il semble que, malgré ses infidélités passées, Laurent 
aimait sa femme comme aux premiers jours de leur mariage; et après 
toutes les vicissitudes traversées, il resta dorénavant fidèle à la cause 
de Rákóczi, dont il devint un des meilleurs généraux. Son régiment 
de Hussards rouges était admiré pour ses beaux uniformes autant que 
redouté pour son courage indomptable.

Les lettres de Laurent datant de cette époque expriment son anxiété 
à cause des nouvelles inquiétantes qui lui parviennent sur la santé de 
sa femme, à qui il recommande de bien se soigner. Comme elle était 
en danger de tomber de nouveau captive entre les mains de l’ennemi 
si elle restait chez elle, car les combats avaient lieu dans ces parages, 
Rákóczi l’invita à résider dans son château de Huszt, qui offrait plus 
de sécurité. Puis, la cause des Kurucz ayant gagné du terrain, elle 
retourna dans son château de Kutyfalva. Là son séjour ne fut que de 
courte durée. Rabutin ayant vaincu l’armée de Rákóczi sous le com
mandement de Mikes en 1707, Catherine-Sidonie, cette fois-ci grave
ment malade, se réfugia de nouveau à Huszt. Rákóczi mit à sa dispo
sition les revenus de son domaine de M ármaros, et fit tout ce qui était 
en son pouvoir pour lui rendre le séjour aussi agréable que possible 
en de telles circonstances. Elle reprend de nouveau sa plume, consola
trice de ses heures noires. De nouveau elle traduit un livre du prédi
cateur Jean Arnd. « Cœur sincère qui répand une odeur suave. » 
Dans la préface elle écrit: « J’avoue que je supporte avec un cœur 
affligé ce triste exil, et pour adoucir mes maux et afin de ne pas y penser 
—  comme cela ne m’avance guère— j ’entreprends ce modeste ouvrage.» 
(1707— 1708.) Une série de poésies d’une couleur sombre et tragique 
porte la date de cette dernière année de sa vie, à une seule exception 
près. Après avoir cent fois invoqué la Mort libératrice, voici que nous 
trouvons un petit hymne d’action de grâces qui lui a échappé après 
une grave maladie. Enfin une preuve de son attachement à la vie, 
qui manque dans toute son œuvre! Ou bien, n’avait-elle recours à la 
poésie que dans ses heures tristes, et considérait-elle son petit cahier 
comme le confident muet de ses souffrances, qu’elle lui racontait pour 
se soulager, et s’en débarasser? Nous l’espérons et nous croyons même 
pouvoir affirmer qu’elle n’avait pas un caractère aussi déprimé qu’on 
pourrait le croire, si rien d’autre ne nous était parvenu sur son compte 
que son œuvre poétique proprement dite. Ses lettres d’affaires à ses em
ployés, contenant maints détails minutieux sur l’administration de ses 
domaines, prouvent qu’elle est fortement enracinée dans sa famille et 
dans les biens terrestres. Son testament et l’inventaire de son mobilier 
attaché à ce dernier, démontre qu’elle a su augmenter sa fortune d’une 
manière remarquable. La formidable liste de ses bijoux, vaisselle d’or
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et d’argent, robes, lingerie, tapis et autres objets de valeur légués à 
ses filles nous renseignent sur son attachement aux choses de ce monde, 
malgré le mépris qu’elle exprime pour elles dans ses vers.

Catherine-Sidonie Petróczy mourut en octobre 1708, après avoir 
dû fuir encore une dernière fois et se réfugier dans le château de Bereg- 
szentmiklós appartenant à Rákóczi. Ses derniers jours furent assombris 
par la défaite de son mari et de l’armée Rákóczi : Rabutin avait re
conquis la Transylvanie en entier. Pekry passa en Bukovine et, peu 
de mois après, suivit sa femme dans la tombe.

Voilà le bref résumé de la vie d’une des femmes les plus intéres
santes de son époque mouvementée. Comme poète, elle occupe une 
place de choix parmi les auteurs kurucz. Le fil de mélancolie qui 
traverse son œuvre, caractérise aussi celle de ses contemporains. Sa 
poésie dérive en ligne directe de celle du comte Valentin Balassa,1 de 
qui elle emprunte les rythmes très variés du vers. Elle est digne de 
ce maître qui est le plus grand poète lyrique de son temps, et on peut 
la citer à côté de nos meilleurs écrivains: Nicolas Zrínyi, Pariz Pápai, 
etc. Ce dernier lui voua un panégyrique mémorable, qui forme la 
préface de ses livres de piété traduits de l’allemand. Il chante la vie 
de son héroïne dans des termes d’admiration et de vénération profonds, 
pour sa bonté, sa piété, la droiture de son caractère et sa fidélité envers 
Dieu, la patrie et sa famille.

Ses poésies, 45 en tout, accompagnent de leur musique discrète 
les différentes époques de sa vie. Ses premiers vers sont conçus 
lors de la captivité de son mari, puis vient la période dominée par 
la jalousie, qui lui arrache souvent des invectives dramatiques contre 
sa rivale. Une main pieuse a même arraché de son cahier certaines 
pages, qui peut-être contenaient des détails trop indiscrets sur ces années 
de sa vie intime. Puis nous trouvons quelques chants patriotiques. 
Plus tard, c’est son internement à elle qui fournit la matière de ses 
poèmes et la fait travailler à la traduction de livres de piété. Car plus 
elle avance en âge, plus elle s’absorbe dans sa religion, et ses derniers 
vers, dictés à sa fille préférée durant sa dernière maladie, portent l’em
preinte d’une douce résignation à la volonté de Dieu.

1 Sur Valentin Balassi; voir Alexandre Eckhardt: Le premier poète hongrois (NRH 
mars 1935); et du même auteur Balassi, Czachrowski et Chopin (NRH novembre 1939).
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Un voyage de Mme de Staël 
en Europe Centrale
Par la Comtesse J E AN de P A N G E

IO R SQ U ’O N  prend la peine de tracer sur une carte d’Europe les itinéraires des 
voyages de M me de Staël, on reste stupéfait du chemin parcouru. On pourra 
s’en rendre compte en jetant les yeux sur le croquis hors texte et encore 

ne donne-t-il que les grands trajets. Il est à peu près impossible de reconstituter 
les innombrables déplacements de M me de Staël pendant les années agitées de la Révo
lution, du Directoire, du Consulat et de l’Empire où les événements politiques 
l’obligeaient à changer constamment de résidence. Je ne voudrais parler ici que 
du voyage de 1812 qui l’amena à circuler en Europe Centrale avant d’entreprendre 
la périlleuse traversée des steppes russes. On sait quelles furent les circonstances 
de cette extraordinaire aventure dont M me de Staël elle-même a fait le récit dans 
ses D i x  a n n é e s  d ' e x i l  ;  mais quelques documents nouveaux permettent aujourd’hui 
d’en compléter les détails.

Après la mise au pilon de son livre D e  Г  A l l e m a g n e  et l’ordre d’exil qui devait 
s’ensuivre, M me de Staël était tristement rentrée à Coppet à l’automne de l’année 
1810, presque résignée à ne plus écrire et à s’enfermer dans une mélancolique 
solitude. Pendant dix-huit mois, elle va méditer un projet de fuite souvent repris 
et abandonné. Elle correspond longuement à ce sujet avec un confident et fidèle 
ami Guillaume Schlegel, que la prudence éloigne momentanément de Coppet. 
Il est à Berne où il passera deux hivers et donne de loin des conseils en des phrases 
obscures dont il faut deviner le sens.

M me de Staël hésitait entre trois directions : l’Italie, l’Amérique ou la 
Russie. Mais, au fond, son but suprême était de gagner la mer libre afin de pouvoir 
aborder en Angleterre où elle retrouverait tous ses amis politiques et la possibilité 
d’exercer une influence sur les événements. Sa première idée est d’acheter une 
terre en Autriche, ce qui lui donnerait le droit de séjour et permettrait d’obtenir 
plus facilement un passeport. Ce projet a d’autant plus d’avantages que Frédéric 
Schlegel, le frère de Guillaume, se trouve déjà à Vienne et que M rae de Staël 
lui a confié ce qu’elle a de plus précieux : le manuscrit du livre d e  Г A l l e m a g n e  

qui a pu être sauvé et mis en lieu sûr avant d’être confisqué par la Police impériale. 
C ’est Guillaume Schlegel qui a été chargé de porter jusqu’à Vienne le précieux 
dépôt en un rapide voyage de cinq cent lieues, accompli en moins de cinq semaines. 
Ce voyage est aussi un voyage d’informations qu’il transmet à sa protectrice, sou
vent sous forme d’énigmes difficiles à déchiffrer. De Burgau, le 26 Juin 1811, il 
écrit à la fin d’une longue lettre : « Pour notre ami qui aime les contrées montueuses 
(naturellement il désigne ainsi M me de Staël qui détestait les montagnes !) je me 
suis informé de la route d’Inspruck. Elle passe par Zurich et St. Gall à Feldkirch. 
De Zurich jusqu’à cette dernière ville, ce sont deux journées de voiturier ; à Feld
kirch, on trouve la poste, on passe le Arlberg qui ne doit pas être une montagne
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fort rude. Il y a io  postes jusqu’à Inspruck. Je crois que se trouvant à Coire, il 
faudrait tout de même faire le détour de Feldkirch .» Le surlendemain, 28 Juin, 
il écrit encore de Munich : «Je viens d’arriver ici et repars dans l’instant, je suis 
venu en 23 heures d’Ulm. Je suis très content de ces voituriers, ils vont beaucoup 
plus vite que les Suisses et ils sont infiniment meilleur marché. Demain soir, je 
serai à Braunau . . .  le lendemain à la frontière autrichienne. De là il n’y a plus 
que seize postes à Vienne que je ferai d’un seul tra it. . . J ’ai oublié de vous dire 
que j ’ai causé avec Schraut sur l’achat des terres. Il me dit que jusqu’ici on n’a 
procédé qu’à la vente d’édifices ecclésiastiques dans la capitale (Vienne) qu’il ne 
s’y connaissait pas en administration de terres, mais n’a pas eu l’air d’y voir la moin
dre difficulté » . . .

Mais M me de Staël abandonne bien vite cette idée, malgré les conseils pres
sants de Schlegel. Le 25 Juillet il lui écrit encore : «Je suis d’avis que ma belle- 
sœur (il désigne ainsi M me de Staël dans le naïf espoir de donner le change aux 
policiers censeurs) achète une terre, qu’elle aille aux bains de Teplitz, que de là 
elle négocie ses affaires. Je voudrais pour tout au monde causer avec elle ou avec 
une personne de sa confidence, beaucoup de choses ne se communiquent pas par 
écrit». Le 3 Août, Schlegel revient encore sur le même avis : «Je déconseille aussi 
fortement que je puis les eaux de Baden à 4 lieues de chez Frédéric (de Vienne). 
Ce serait précisément le moyen de se mettre en évidence, la cour y est en partie, 
le beau monde va et vient, les anciennes connaissances viendraient de la capitale 
voir ma belle-sœur, enfin on ne pourrait pas s’y prendre autrement si l’on voulait 
faire un grand éclat. Tous ces inconvénients sont évités aux eaux de Teplitz. 
On n’imaginera pas de retenir quelqu’un là après la saison ; ainsi la ressource de 
Prague est bien assurée ».

Le changement continuel et rapide des circonstances influe sur tous les pro
jets et jette dans de grandes incertitudes . On ne sait quel parti prendre, mais Vienne 
demeure « le port où toute espèce de naufragés abordent ». Cependant Schlegel 
persiste dans son avis qu’il faut «commencer par Teplitz et de là négocier ses 
affaires ». Mais M me de Staël ne se décide point si vite. Son amour pour John 
Rocca et la naissance clandestine du petit Alphonse la retiendront à Coppet une 
année encore.

*

Elle a conté elle-même les circonstances dramatiques de son départ. « . . .  Le 
23 Mai 1812, à deux heures de l’après-midi, je montai dans ma voiture en disant 
que je reviendrais pour dîner ; je ne pris avec moi aucun paquet quelconque ; 
j ’avais mon éventail à la main, ma fille le sien, et seulement mon fils et Mr. Rocca 
portaient dans leurs poches ce qu’il nous fallait pour quelques jours de voyage. 
En descendant l’avenue de Coppet, en quittant ainsi ce château qui était devenu 
pour moi comme un ancien et bon ami, je fus près de m’évanouir : mon fils me 
prit la main et me dit : songe que tu pars pour l’Angleterre. Ce mot ranima 
mon esprit. J ’étais cependant à près de deux mille lieues de ce but, où la route 
naturelle m’aurait si promptement conduite ; mais du moins chaque pas m’en 
rapprochait. . . »

Sa marche est en effet bien hésitante. Schlegel qui est caché près de Berne 
dans une petite ferme de la commune de Bolingen lui écrit : «Je ne sais que con-
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seiller pour le grand voyage, par Munich ou par Insbruck. Devons-nous passer 
par Chinznach? » Elle se décide pour Insbruck, visite le palais du Prince Royal 
de Bavière et le fameux tombeau de Maximilien.

« D ’Insbruck, je devais passer par Salzbourg pour arriver de là aux frontières 
autrichiennes. Il me semblait que toutes mes inquiétudes seraient finies, quand 
je serais entrée sur le territoire de cette monarchie que j ’avais connue si sûre et 
si bonne. Mais le moment que je redoutais le plus, c ’était le passage de la Bavière 
à l’Autriche, car c’était là qu’un courrier pouvait m’avoir précédée pour défendre 
de me laisser passer. Je n’avais pas été très vite, malgré cette crainte ; car ma santé, 
abîmée par tout ce que j ’avais souffert, ne me permettait pas de voyager la nuit. 
J ’ai souvent éprouvé, dans cette route, que les plus vives terreurs ne sauraient 
l’emporter sur un certain abattement physique, qui fait redouter les fatigues plus 
que la mort. Je me flattais cependant d’arriver sans obstacle, et déjà ma peur se 
dissipait en approchant du but que je croyais assuré, lorsque, en entrant dans l’au
berge de Salzbourg, un homme s’approcha de M. Schlegel qui m’accompagnait 
et lui dit en allemand qu’un courrier français était venu demander une voiture 
arrivant d’Insbruck, avec une femme et une jeune fille, et qu’il avait annoncé 
qu’il repasserait pour en savoir des nouvelles. Je ne perdis pas un mot de ce que 
disait le maître de l’auberge et je pâlis de terreur. M . Schlegel aussi fut ému pour 
moi, il fit de nouvelles questions qui confirmèrent toutes que ce courrier était 
français, qu’il venait de M unich, qu’il avait été jusqu’à la frontière d’Autriche 
pour m’attendre, et que ne me trouvant pas il était revenu au-devant de moi. Rien 
ne paraissait alors plus clair : c ’était tout ce que j ’avais redouté avant de partir et 
pendant le voyage. Je ne pouvais plus m’échapper, puisque ce courrier, qu’on 
disait déjà à la poste, devait nécessairement m’atteindre. Je pris à l’instant la réso
lution de laisser ma voiture, M. Schlegel et ma fille à l’auberge, et de m’en aller 
seule, à pied, dans les rues de la ville, pour entrer au hasard dans la première maison 
dont l’hôte ou l’hôtesse aurait une bonne physionomie. Je voulais en obtenir un 
asile pour quelques jours. Pendant ce temps, ma fille et M. Schlegel auraient 
dit qu’ils allaient me rejoindre en Autriche, et je serais partie après, déguisée en 
paysanne.

Toute chanceuse qu’était cette ressource, il ne m’en restait pas d’autre, et 
je me préparais en tremblant à l’entreprise, lorsque je vis entrer dans ma chambre 
ce courrier tant redouté, qui n’était autre que M . Rocca. Après m’avoir accom
pagnée le premier jour de mon voyage, il était retourné à Genève pour terminer 
quelques affaires et maintenant il venait me rejoindre, et se faisait passer pour un 
courrier français, afin de profiter de la terreur que ce nom inspire, surtout aux 
alliés de la France, et de se faire donner des chevaux plus vite. Il avait pris la route 
de M unich, et s’était hâté d’aller jusqu’à la frontière d’Autriche, voulant s’assurer 
que personne ne m’y avait précédée ni annoncée. Il revenait au devant de moi 
pour me dire que je n’avais rien à craindre et pour monter sur le siège de ma voiture 
en passant cette frontière qui me semblait le plus redoutable, mais aussi le dernier 
de mes périls. Ainsi ma cruelle peur se changea en un sentiment très doux de sécu
rité et de reconnaissance ».

Désormais, Rocca sera du voyage et sa présence, qui apporte un grand confort 
moral à M me de Staël, va aussi lui créer bien des difficultés.
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Elle arrive enfin « dans cette Autriche que j ’avais vue si heureuse quatre années 
auparavant.» Le plus grand changement qui frappe la voyageuse est la dépréciation 

de la monnaie et à ce propos elle fait les judicieuses remarques suivantes qui s’appli
quent si bien à notre temps. « Rien ne démoralise le peuple comme ces oscillations 
continuelles qui font de chaque individu un agioteur et présentent à toute la classe 
laborieuse une manière de gagner de l’argent par la ruse et sans le travail. Je ne 
trouvais plus dans le peuple la même probité qui m ’avait frappée quatre ans plus 
tôt : ce papier-monnaie met l’imagination en mouvement sur l’espoir d’un gain 
rapide et facile et les chances hasardeuses bouleversent l’existence graduelle et sûre 
qui fait la base de l’honnêteté des classes moyennes ». Elle s’arrête quelques heures 
à Melk et visite l ’abbaye célèbre placée sur une hauteur d’où Napoléon avait con
templé les divers détours du Danube; puis elle arrive à Vienne où Rocca doit 
se cacher, tandis que Schlegel retrouve ses amis. M me de Staël ne voulait rester 
à Vienne que peu de temps ; l’espoir d’obtenir un passeport de l’Empereur Alexandre 
lui fait prolonger son séjour jusqu’au retour d’un courrier envoyé d’urgence à 
Wilna par le Comte de Stackelberg, ambassadeur de Russie. M me de Staël retrou
vait à Vienne le Prince de Ligne, Gentz, Guillaume de Humboldt; malheureuse
ment l’aimable ambiance de la société était bien changée. Les dix premiers jours 
se passent « sans aucun nuage ». Mais M rae de Staël apprend bientôt que le chef 
de la Police la fait surveiller étroitement, si bien qu’elle s’imagine devoir hâter 
son départ. Sans attendre le passeport russe, elle croit prudent de s’éloigner, laissant 
à Vienne, « un ami » qui doit la rejoindre dès que le courrier de Wilna sera de 
retour. Cet ami, c’est Guillaume Schlegel. M me de Staël s’arrête quelques jours 
à Brünn en Moravie, espérant y être plus à l’abri des espions indiscrets. Mais à 
peine est-elle installée qu’on lui suscite «tous les genres de tracasseries» et elle 
n’a plus que l’idée de fuir cette citadelle en ruines.

Elle subira encore bien des contre-temps avant de gagner la frontière de la 
Russie; elle traverse la Galicie pour se rendre à Lanzut, terre de la princesse Lubo- 
mirska. M me de Staël traversant cette partie de la Pologne en fait une assez triste 
description. « Les Polonais aiment leur patrie comme un ami malheureux . . . 
la contrée est triste et monotone, le peuple ignorant et paresseux, on y a toujours 
voulu la liberté, on n’a jamais su l’y établir. Mais les Polonais croient devoir 
et pouvoir gouverner la Pologne et se sentiment est naturel». Elle visite en 
route un château ruiné: «Je passai pour y arriver, par des chemins dont on n’a 
pas l’idée sans avoir voyagé en Pologne. Au milieu d’une espèce de désert je 
descendis dans la cour de ce château tout en décombres. Le concierge, sa 
femme et ses enfants vinrent au devant de moi et embrassèrent mes genoux. . .  
Ils m’ouvrirent une salle qui ressemblait à une prison et au moment où j ’y 
entrais une des femmes vint y brûler des parfums. Il n’y avait ni pain blanc, 
ni viande, mais un vin exquis de Hongrie et partout des débris de magnificences 
se trouvaient à côté de la grande misère. Ce contraste se retrouve souvent en 
Pologne. »

M rae de Staël fera encore des remarques curieuses : « On voit à chaque porte 
de la Galicie trois espèces de personnes accourir autour des voitures des voyageurs, 
les marchands juifs, les mendiants polonais et les espions allemands. Le pays ne 
semble habité que par ces trois espèces d’hommes ». La voyageuse a maille à partir
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avec la police. La circulation est très surveillée. Les Autrichiens cherchent à bri
mer les Polonais de toutes les manières et se font ainsi détester. On tracasse aussi 
les étrangers sans raison et M me de Staël raconte avec beaucoup d’humour son 
aventure au château de Lanzut où elle comptait se reposer deux jours chez la 
Princesse Lubomirska. Mais, au chef-lieu du « cercle » de Lanzut, on lui déclare 
que la police lui défend de séjourner plus de 8 heures au château et qu’un commissaire 
chargé de l’exécution de cet ordre ne quittera la voyageuse ni jour ni nuit. 
Crise de nerfs, évanouissement, rien n’y fait ! Le commissaire monte dans la voi
ture et imposera partout sa présence, jusque dans la salle à manger du Prince Henri 
Lubomirski. Grâce à quelques rations de bon vin, on obtient du commissaire un 
sursis de vingt quatre heures, mais au moment où M me de Staël, à bout de forces, 
va se coucher, le misérable déclare qu’il devrait passer la nuit dans la chambre pour 
la surveiller, mais qu’il ne le fera pas par égard pour elle. « Vous pouvez dire aussi 
par égard pour vous, répond Auguste, le fils aîné de M me de Staël, car si vous 
mettez de nuit les pieds dans la chambre de ma mère, je vous jetterai par la fenêtre! » 
Le policier se le tint pour dit et-n’insista pas, mais cette contrainte suffit à empoi
sonner le séjour de M me de Staël à Lanzut qu’elle ne prit même pas le temps de 
visiter, tant elle avait hâte d’échapper aux sbires infâmes. Pendant cette même 
période, elle adresse au hasard des étapes des lettres angoissées à Jean Rocca « Je 
voudrais que vous puissiez comprendre la sorte de peine que j ’éprouve en cet adieu 
du continent. . .  Je vous attends à la première poste. Soyez bien modéré avec la 
Police, je vous en conjure». De Wadovice, le 4 Juillet, elle écrit à 6 h. du soir : 
« Je suis dans une anxiété qui dépasse toute idée . . .  Si vous avez besoin d’une 
passe pour aller chez Henri (à Lanzut chez le Prinze Henri Lubomirski) voici 
une lettre pour aller à Cracovie d’où l’on va aux Salins de Witiska . . . N e vous 
embarrassez pas de moi, je puis tout supporter excepté, ce qui vous compromettrait. 
Je puis passer deux jours ici ». Elle désire que Rocca rencontre un ex-ami de cœur, 
qui portait aussi le prénom de Jean : Jean O ’Donnel qui est retiré dans ses terres 
à quatorze kilomètres de Cracovie. Mais Rocca, jaloux, ne se prête pas à cette fan
taisie. Il y a aussi les difficultés de voyages. La lenteur des « lourdes voitures » 
et l’argent qu’on espère trouver à chaque poste et qui n’arrive jamais : « . . .  Demain 
à six heures du soir j ’irai au post-wagens de Spitzgowitz, et si mon argent n’est 
pas là, j ’irai l’attendre après-demain à Isbenick ». C ’est ainsi pendant plusieurs 
jours; enfin les difficultés sont levées «Ah ! que j ’ai souffert !» s’écrie la voyageuse. 
Elle arrive enfin à Léopold. D e l’hôtel de L ' e m p e r e u r  d e  R u s s i e , elle écrit encore 
un billet pressant : « Au nom de la nuit que je viens passer, au nom d’une affection 
comme d’une douleur sans borne, ne passez pas Brody . . . Attendez-moi à Brody 
au plus tard, mais pas plus loin . . . jurez-le moi. Songez qu’après Brody, s’il plaît 
à Dieu, nous ne nous quitterons plus ! »

Depuis Lanzut jusqu’à Léopold, en effet, des grenadiers étaient places de 
porte en porte pour s’assurer du passage de M me de Staël tant on craignait qu’elle 
ne s’arrêtât en route. « Arrivée à Léopold, écrit encore M me de Staël dans ses 
D i x  a n n é e s  d ' e x i l , j ’y retrouvai l’ancienne Autriche dans le gouverneur et le 
commandant de la province qui me reçurent tous les deux avec une politesse par
faite et me donnèrent ce que je souhaitais avant tout: un ordre pour passer d’Autriche 
en Russie». «T elle  fut, ajoute encore M me de Staël, la fin de mon séjour dans
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cette monarchie que j ’avais vue puissante, juste et probe. Son alliance avec N a
poléon, tant qu’elle a duré, l’a réduite au dernier rang parmi les nations ».

Le 14 Juillet 1812, M rae de Staël et sa suite entrait en Russie et se félicitait 
enfin de mettre le pied dans un Etat libre, ce qui semble presque une ironie. Cette 
date anniversaire du premier jour de la Révolution frappe la voyageuse et elle 
remarque, non sans emphase: «Ainsi se refermait pour moi le cycle de l’Histoire 
de France qui, le 14 Juillet 1789, avait commencé».

Elle doit maintenant traverser la Volleynie, province de la Pologne russe, 
pays fertile, moins misérable que la Galicie, mais inondé de Juifs! Alors com
mence cette fantastique traversée de la steppe russe. L ’exilée, fuyant devant 
l’armée napoléonienne, qui la gagne de vitesse, se dirige sur Moscou en passant 
par Kiew, ville qui de loin « a l’air d’un camp parce que les maisons ressemblent 
à des tentes». «Elle y voit des Russes à longues barbes vêtus de grandes robes bleues 
serrées à la taille par une ceinture rouge ». Plus loin, à la fin d’une chaude 
journée dans une prairie, elle rencontre des paysannes qui dansent et chantent 
de vieux airs ukrainiens. Cette scène déjà «orientale» lui cause un grand 
plaisir. Elle agrémente son récit des détails les plus pittoresques bien rares chez 
les voyageurs de cette époque et qui font pressentir la prochaine éclosion du style 
romantique.

Un soir, aux derniers rayons du soleil, on voit au loin dans l’immensité morne 
et plate, émerger les coupoles dorées de Moscou. C’était exactement cinq semaines 
avant que la ville ne devînt la proie des flammes.

Nous ne suivrons pas la voyageuse au-delà. Il y aurait un livre à écrire 
sur M me Staël et la Russie et d’innombrables documents sont encore à mettre 
au jour sur ce sujet. Il faut souhaiter que les bouleversements de l’Europe aux
quels nous assistons ne découragent pas à tout jamais les érudits et les chercheurs 
qui s’efforcent, même dans les temps les plus troubles, de faire revivre le passé.



Un sculpteur indépendant 
Nicolas Borsos

Par F R A N Ç O I S  G A C H O T

IE SUCCÈS d’une récente exposition a fait sortir de l’ombre, pour le public de 
Budapest, le nom d’un nouveau venu parmi la phalange d’artistes dont 

_ j  la Hongrie peut, à juste titre, s’enorgueillir. Nicolas Borsos, pourtant, 
n’était pas à proprement parler un inconnu. N é en Transylvanie en 1906, d’unt, 

famille sicule qui par deux fois devait connaître la tragédie de l’exode devant les 
envahisseurs, il avait suivi, quelques temps, les cours de l’Ecole des Beaux-Arts 
de Budapest. Incapable d’y trouver l’aliment artistique qui lui était nécessaire, 
il n’avait pas tardé à retourner vivre à Győr, la ville de province où ses parents 
s’étaient fixés, ne quittant celle-ci que pour entreprendre à pied de grandes tournées 
qui le menèrent en particulier en Italie, à Florence surtout, et dans le Midi de 
la France. Puis, en 1933, une exposition de peinture avait rappelé son souvenir 
à ceux de ses camarades qui n’avaient pas, comme lui, délaissé la capitale, et révélé 
son existence aux critiques préoccupés de découvrir de jeunes talents. Artiste 
doué, certes, et personnel. Mais était-ce bien la peinture qui lui convenait? Dans 
l’évocation du monde à l’aide des couleurs, trouvait-il le mode d’expression exact 
qui répondît à ses plus profondes intentions?

La même année, comme si cette expérience décisive, le contact avec le grand 
public, l’eût définitivement révélé à lui-même, il abandonnait les pinceaux pour 
se consacrer complètement à la sculpture. La sculpture, d’ailleurs, pour lui ne 
représentait pas même, à ce moment, un élément étranger. T out enfant déjà, 
il s’était occupé à travailler au marteau, pour en faire des reliefs, de petites plaques 

de métal dont l’atelier de son père horloger lui offrait un assez grand choix. Rien 
d’étonnant donc si, en se détournant de la peinture, c ’est instinctivement vers la 
matière et le procédé qui lui sont le plus proches, le martèlement de plaques de 
cuivre, qu’il dirige toute son attention et son effort. Ainsi naissent ces œuvres: 
« la Mère », « l’Ouvrier au repos », « l’Homme », dont les lignes calmes, la belle 
simplicité se dégagent de la surface qui les entoure avec une force qui leur assure 
un caractère plastique indépendant.

En même temps, Borsos s’adonne à la taille directe. Bois, granit, porphyre, 
marbre blanc ; comme les imagiers des cathédrales françaises du moyen âge, il aime 
sentir la figure qu’il rêve de créer prendre immédiatement forme sous son ciseau. 
La notion qu’il se fait de la sculpture, sa manière de concevoir, de composer le sujet 
se rattachent étroitement à ce lien d’amour qui unit l’artiste au bloc de matière 
inerte qu’il s’agit pour lui de vaincre et de dépasser. C ’est justement dans ce pas
sionnant combat que le sculpteur doit livrer contre un objet qui lui résiste, dont 
les qualités particulières, le caractère, les aspérités, les défauts même conditionnent, 
en grande partie, l’aspect de l’œuvre, que réside la beauté artisanale, pour ainsi 
dire, de sa vocation. Et dans ce domaine les deux facultés: travail manuel et



NICOLAS BORSOS 
LES GARDIENS ENDORMIS 

(Relief, cuivre rouge)

NICOLAS BORSOS 
LES SOUFFLEURS DE VERRE (1937) 

(P árád)



NICOLAS BORSOS 
AMOUR

(Relief, cuivre rouge)
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développement de la pensée vont de pair, s’appuyant sans cesse l’une sur l’autre, 
dans une sorte de cheminement progressif qui laisse même sa chance au hasard.

Aussi les sculptures de Borsos offrent-elles l’exemple d’une variété remar
quable dans leur unité essentielle. Q u’il s’agisse de bustes, de nus en pierre, en 
marbre ou de ces compositions qui s’intitulent le « Couple », « L ’Amour », <( Prière », 
véritables poèmes en forme de reliefs, ce qui se dégage, avant tout, de ces œuvres, 
c’est leur caractère de profonde humanité. Ce n’est pas en vain que nous avons 
parlé, plus haut, des cathédrales françaises qui demeurent, aux yeux de Borsos, 
c mme l’un des sommets de l’art. S’il aime l’art grec, s’il reconnaît le rôle qu’a 
joué dans son évolution l’exemple des sculpteurs contemporains français, Maillol, 
Despiau, et, parmi les hongrois, Medgyessy, Philippe Ö. Beck, Patzai, c’est avec 
une prédilection sans cesse renouvelée, un enthousiasme chaque fois renaissant 
qu’il se tourne vers les tailleurs de pierre de Chartres, de Reims ou d’Amiens. Pour 
lui, comme pour ces cœurs purs, l’œuvre de foi qu’est la sculpture tire sa substance 
d’une connaissance directe de l’homme, de cet homme que le ciseau du sculpteur 
perce à travers son enveloppe charnelle pour le dresser dans l’immémorialité de 
ses souffrances et de ses joies, de sa beauté et de sa laideur, dans sa misère qui est 
aussi parfois sa grandeur.

Cette histoire de l’homme, le solitaire, le compagnon de la femme, le berger 
couché auprès de ses bêtes, chevaux et taureaux, et, plus loin, celle des créatures 
de désespoir, de la pleureuse au visage caché derrière les mains expressives, Borsos 
ne se lasse jamais de la retracer. Plongeant avec un sûr instinct dans le trésor de 
l ’imagination hongroise, Borsos est parvenu à en extraire, motifs et types, tout 
ce qui s’y cachait d’éternel. C ’est pourquoi ses sculptures, même de dimensions 
réduites, atteignent au monumental. Jamais un détail superflu qui rappelle le 
maniérisme auquel la tendance populaire mène souvent les mieux intentionnés. 
Le caractère authentiquement hongrois de son inspiration se situe, comme il 
convient, à la base et non dans l’épanouissement ou dans les fioritures extérieures 
de son œuvre. Le pathétique de celle-ci ne déborde pas non plus de la surface, 
du cadre serré qu’il s’est imposé en la créant. Pas de geste théâtral, mais une 
exquise pudeur jusque dans l’expression des sentiments les moins retenus, un sens 
de la mesure, de la noblesse qui lui permet d’unir dans un amalgame parfait ces 
deux tendances en apparence incompatibles: un frémissement, une ardeur, et 
même une violence intérieures avec la placidité, l’ordonnance sculpturale des lignes.

Pour avoir atteint ce résultat, il ne faudrait pas croire que Borsos estime 
qu’il n’a plus qu’à s’abandonner au courant qui le porte. Appartenant à cette 
race d’artistes pour lesquels l’étape présente n’est jamais qu’un degré de plus vers 
ce qu’il rêve d’entreprendre, il se montre aussi trop ouvert au monde, trop sensible, 
pour qu’après chaque expérience de nouveaux problèmes ne viennent pas hanter 
sa solitude. Nous pouvons attendre avec confiance qu’il leur trouve la solution 
désirable. Son esprit méditatif, sa manière de vivre, pour ainsi dire hors du temps, 
dans un isolement provincial qui lui permet de ne pas se disperser, de ne s’attacher 
qu’à l’essentiel, ne répondent-ils pas à l’idée même que l’on peut se faire de la 
sculpture, cet art qui concentre dans son immobilité la durée d’une civilisation 
et d’une race ?

4



Géza Csáth
Par DÉSI RÉ K O S Z T O L Á N Y I

POUR ses amis et ses admirateurs, je veux publier quelques détails 
sur la maladie et la mort de Géza Csáth.

Une de mes connaissances me communique de la ville de 
Szabadka, occupée par les Serbes, le message suivant:

« . . .  En mars, ton pauvre cousin est revenu de nouveau, pour 
se faire admettre à Budapest, à la clinique Moravcsik. Mais comme il 
n’a pas obtenu de visa pour Budapest, son frère Га fait entrer à l’hôpital 
de Baja, d’où il s’est sauvé à Regőce. De là, il a écrit à son père qu’étant 
médecin il avait pu constater sur lui même qu’il était complètement 
guéri de sa morphinomanie et qu’ainsi son séjour à l’hôpital était 
devenu inutile. Ce n’était naturellement que tromperie. C’est alors 
que, dans l’après-midi du 22 juillet, il a tiré sur sa femme, dans sa 
salle d’attente, trois coups de revolver. La malheureuse était auprès 
de sa fillette, quand la première balle l’a atteinte; elle eut encore 
la force de se sauver chez les voisins, où elle est morte une heure 
après. Après cela, Géza Csáth s’est coupé les artères du bras et a pris 
une forte dose de morphine, mais un médecin-major serbe ayant 
entrepris un lavage d’estomac et l’ayant bandé aussitôt, lui a encore 
sauvé la vie. On l’a transporté le soir même à l’hôpital de Baja où 
son frère est venu le voir plusieurs fois; il ne voulait pas croire que 
sa femme était morte, bien qu’on lui eût montré les factures de l’en
terrement. On le soigna à Baja jusqu’au premier jour de septembre, 
puis on le transporta au service des aliénés de notre hôpital. Dans 
la nuit du i l  au 12 septembre, il s’est sauvé de nouveau, et le 12, 
à six heures du matin — en pantalon d’hôpital, en casquette rayée 
et en jaquette — il a paru à l’improviste chez son oncle, le pharmacien, 
à qui il a demandé de la morphine et de l’atropine. On ne lui en a pas 
donné, naturellement. Il est reparti une demi-heure après et s’est 
dirigé à pied vers Budapest avec les cent couronnes empruntées à son 
oncle. Il est arrivé jusqu’à la ligne de démarcation où les soldats l’ont 
arrêté et reconduit sous escorte à la ville. Il les a suppliés de le fusiller, 
car il ne voulait pas retourner à l’hôpital. Les soldats ayant refusé, 
il a avalé le poison qu’il avait sur lui, on ne sait d’où ni comment, et 
il est mort, le 12 septembre, à 6 heures du soir. Le lendemain, on a 
ramené en voiture son cadavre dans la ville et on l’a mis en bière dans 
la salle mortuaire de notre cimetière. Avant l’enterrement, le frère 
du défunt, selon le désir formel que celui-ci avait exprimé de son 
vivant, a fait disséquer le cadavre. C’est le docteur Didier Vály qui 
a prélevé le cerveau, le cœur et le foie que le frère du mort emportera
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bientôt à Budapest conservés dans la formaline, pour les faire examiner 
à la clinique . . . »

Géza Csáth était morphinomane et il fut directement tué par 
la morphine, à l’âge de trente-trois ans.

Je ne sais pas exactement quand il a commencé à user de ce 
poison, mais je ne me trompe pas fort, si — en me référant à cer
tains indices — je pense que ce fut en 1910 qu’il se donna la pre
mière piqûre et se mit à user de cette drogue. A cette époque, il était 
médecin pratiquant à la clinique des aliénés, sous la direction de 
Moravcsik. Sa réputation littéraire devenait de plus en plus brillante. 
Ses pièces étaient jouées au Théâtre Hongrois et ses nouvelles et 
ses articles étaient de véritables événements dans la renaissance de 
la littérature hongroise.

L’effet du poison se manifesta lentement. Nous nous rencontrions 
fréquemment et pourtant je n’ai remarqué sa maladie qu’au bout 
de quatre ans, au début de la guerre. Et ce n’est qu’ultérieurement 
que j ’ai pu découvrir dans sa vie et dans sa conduite des symptômes 
qui, maintenant que je suis au courant des choses, me paraissent plus 
ou moins étranges et qui indiquaient cependant son lent dépérisse
ment. Il reste certain qu’à partir de ce temps, il écrivait moins qu’autre- 
fois. Il termina une pièce de théâtre, mais l’enferma dans son tiroir. 
C’est sur un ton déçu et désabusé qu’il parlait quelquefois de la lit
térature; il disait qu’il « voulait être heureux». Et un jour il se maria, 
subitement et incompréhensiblement; ni sa famille ni ses amis n’ont 
pu comprendre son choix; il leur paraissait mystérieux. Sans doute, 
ils étaient déjà deux à réfléchir et à agir, lui et cette morphine qui 
peu à peu s’était infiltrée dans tout son sang et avait transformé son 
caractère original.

Ses écrits parus au premier stade de sa maladie n’attestent que 
très légèrement ce changement. Ils sont toujours délicats et originaux, 
mais un regard perspicace y remarquait déjà qu’ils semblaient venir 
d’un être différent. Je me rappelle avoir remarqué moi-même cette 
différence, quand je ne me doutais pas encore de la tragédie qui se 
préparait, et même j ’en ai écrit à propos de son dernier recueil de 
nouvelles, intitulé Monsieur Schmidt le pain-d'épicier. Sa voix d’autre
fois, lyrique, montant des douces profondeurs de notre enfance et 
de nos souvenirs communs, s’était tout d’un coup brisée et son 
attention fut retenue par des phénomènes trop matériels, trop concrets 
et trop palpables. Il me semblait qu’il se proposait quelque vague 
but psycho-physique. Je lui fis remarquer tout ceci à haute voix; 
là-dessus, il se troubla, objecta que le temps du lyrisme était déjà 
révolu, et que lui-même vieillissait peut-être.

En vérité, il cherchait déjà à échapper à la hantise du Jardin 
du magicien et du Rêve de Г après-midi, ses deux volumes précédents, 
à cette surexcitation nerveuse qu’il voulait guérir par la morphine. 
Et ce matérialisme qui se manifeste dans ses derniers écrits est déjà
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la conséquence de la morphine. Car la morphine n’amène pas des 
fièvres éblouissantes et paradisiaques, comme l’imaginent les profanes. 
Elle a l’effet exactement contraire. Elle rétrécit la pupille et restreint 
l’horizon. Son effet sur l’esprit est à peu près pareil. Les détails 
paraissent très vifs, mais l’ensemble devient indifférent. Cette drogue 
nous attire vers la terre, nous rend obtus, indifférents, contents, calmes 
et prosaïques. C’est durant sa période normale que Géza Csáth était 
un visionnaire et c’est seulement après cette période qu’il ne regardait 
plus que la terre. Etrange transformation sur laquelle je n’ai jamais 
rien lu de sérieux, car les écrivains voient la morphine sous des couleurs 
par trop romanesques. Avec quelle angoisse frémissante et au moyen 
de quelles luttes inutiles et désespérées n’ai-je pas essayé, hélas! de 
le rendre à la vie! Je note mes expériences douloureuses, qui n’ont 
de valeur que parce qu’elles se rapportent à un homme vraiment 
éminent et particulièrement conscient. Pour le morphinomane, la piqûre 
supprime tout antagonisme matériel ou spirituel entre lui et le monde. 
Il ne sent plus cet antique drame, le désir qui crie après l’assouvis
sement, ni la nausée après l’assouvissement. Comme s’il se libérait 
du filet fatal, son esprit et son corps lui paraissent légers. Il ne veut 
absolument rien, pourvu qu’il reste ainsi à tout jamais. Dans cet état, 
je le sais, tout l’intéressait infiniment. Ainsi, même une table ou 
une boîte d’allumettes se révélaient alors à ses yeux presque dans 
leur mystère atavique. Après avoir pris de la drogue, il se plongeait 
d’habitude dans ses lectures que bientôt il ne choisissait même plus. 
Un article de journal de basse qualité ou un roman médiocre le satis
faisait complètement. Son sens critique aigu ne fonctionnait plus. 
Tout ce qu’il avait lu dans cet état d’âme, il le peuplait avec son ima
gination de morphinomane, comme l’imagination de l’enfant peuple 
les mauvaises poésies enfantines. Et lui qui fut le premier à découvrir 
Puccini pour le public hongrois et qui adorait Richard Strauss, m’a 
joué une fois une chanson de café-concert. Il m’en a fait l’éloge, il 
m’en a expliqué les beautés. J ’ai pensé qu’il se moquait de moi et 
j ’ai éclaté de rire. Alors il m’a regardé sérieusement dans les yeux, 
profondément, des profondeurs de ses rêves.

Cette faiblesse était le premier indice de sa tragique situation. 
Pendant longtemps, j ’ai dû penser que j ’avais été mauvais obser
vateur ou qu’il subissait une sorte de décadence. Je l’ai surestimé 
peut-être, pensais-je, et c’est maintenant que je le vois sous son 
vrai jour. Mais avec le temps il manifestait toujours de nouveaux 
phénomènes. Cette âme d’artiste magicien prit des habitudes incom
préhensibles de petit bourgeois et se lia d’amitié avec des idiots aux
quels, naguère, il aurait sûrement ri au nez. Il quitta Budapest, cet 
enfer de chaleur et d’asphalte, comme il m’écrivait, abandona 
sa situation de clinicien et devint médecin d’une petite ville d’eaux. 
Il s’éloigna de tout le monde pour ne pas être entravé dans sa passion, 
tel un alcoolique misanthrope. Ses habitudes de lycéen, que j ’avais
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connues à l’âge de dix ans, reprirent tout d’un coup de la force. 
Il colorait ses lettres à l’encre bleue, verte ou rouge, entourait ses 
phrases de petits dessins, donnait à quelques mots un cadre de deuil. 
Et il parlait souvent de petites choses sans importance que je ne 
comprenais même pas. Il y a seulement quelques années, il revenait 
toujours sur le petit chien blanc. Il n’écrivait presque plus. Une fois, 
cédant à mes sollicitations pressantes, il me lut quand même un article 
dans lequel il exposait qu’on devrait couper en petits morceaux 
la viande envoyée à l’armée en guerre, puisqu’au front les soldats 
n’avaient pas le temps de le faire. C’était très long, très assommant 
et étrange. Il le remarqua lui-même, cessa de lire en faisant un geste 
las avec la main: «Tu ne peux plus comprendre ceci — semblait 
me dire le geste — je ne vous comprends pas moi non plus. »

Mais, quelquefois, c’était de nouveau l’esprit étincelant d’aupara
vant, surtout s’il réussissait à se procurer une plus grande dose de 
morphine. L ’an dernier, il envoya encore une nouvelle écrite de main 
de maître où il racontait le cas d’un de ses patients psychopathes. Je 
recevais de lui quelquefois des lettres pleines de sagesse et de bonté. 
D ’autres fois, en revanche, il écrivait dans un style confus et ennuyé. 
Je pouvais toujours une rendre compte de la date de sa dernière piqûre. 
Car, à la fin, c’était seulement à l’aide de la piqûre de morphine qu’il 
arrivait à son état naturel, à son ancien niveau. Même ce pauvre 
amoureux de l’infini n’a pu échapper aux lois de la terre. Sa tragédie 
qui consiste pour nous dans le désir et la nausée, dans ce non-assou
vissement éternel, consistait pour lui dans le fait qu’il ne pouvait 
augmenter les doses de morphine à l’infini, et son organisme s’est 
brisé. Il ne pouvait plus avancer, il ne pouvait plus s’arrêter. Il souf
frait beaucoup et d’une façon indescriptible. Sur ce corps martyrisé, 
pas un endroit large comme la main qui ne fût déchiré par l’aiguille. 
Des abcès s’y formèrent partout et pour pouvoir se traîner il banda 
ses jambes avec des courroies. C’est ainsi qu’il travailla durant plu
sieurs années. Il vaquait à ses devoirs de médecin dans le petit village 
de Bácska et pendant qu’il avançait, la tête courbée vers la mort cer
taine, il rendait la santé à bien des hommes. Il vit clairement sa situation 
jusqu’à son dernier mois. Quelquefois, il se rendait compte, même, 
qu’il n’arriverait jamais à se sauver. Comme médecin il s’observait, il 
expérimentait sur son propre corps. Il variait les poisons, la morphine 
avec le pantopon et l’opium, mais, tel un nageur pris par les algues, 
il s’empêtrait de plus en plus. Pour neutraliser la morphine qui fait 
maigrir, il commença une cure d’engraissement à l’arsène et engraissa 
au point de devenir méconnaissable. Ensuite, pour maigrir, il prit 
des vomitifs aussitôt après ses repas. Durant des années, il dormit les 
yeux ouverts, d’un sommeil léger et malsain. Comme le plus petit 
bruit le dérangeait, il arrêtait même sa montre avant d’aller se coucher. 
Sous l’effet d’un malaise physique insupportable, il se décidait quel 
quefois à se débarrasser de sa passion en se faisant enfermer dans un
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sanatorium. Mais il cherchait seulement à se duper. En s’y rendant 
il avait déjà la morphine cachée dans ses souliers. Et en quittant sa 
retraite, il reprenait ses vieilles doses habituelles.

Plus tard, il ne voulait plus entendre parler du sanatorium. Il 
avait perdu la volonté, sa logique même devenait confuse dès qu’il 
s’agissait de sa maladie. Dans une longue lettre de l’an dernier, il 
cherchait à m’expliquer qu’il arriverait peut-être à se déshabituer de la 
morphine à condition que je lui en fisse envoyer autant que possible. 
Sa famille, avec son consentement, aurait voulu le faire transporter 
encore quelques fois au sanatorium, mais, au dernier moment, il dis
paraissait toujours. Il se sauvait de tous les hôpitaux. Sa maladie 
poursuivait son chemin. Des angoisses le tourmentaient et tout le 
monde lui devenait suspect. Il avait peur qu’on lui passât une 
aiguille au travers du sternum et qu’on lui perçât le cœur. Il faisait 
observer les siens par des détectives. Il cachait des couteaux aiguisés 
dans sa poche. A la fin, il devint veule et indifférent. Il ressemblait 
à un bébé plein de bonté. Et lui qui s’était habillé naguère comme 
le roi de la vie, n’eut plus aucun soin de lui-même, les boutons pen
dillaient de son veston tout taché, et cette magnifique incarnation de 
l’esprit, du savoir et du talent ressemblait à un dépensier de campagne. 
La vue de ce revenant était horrible. Il extorquait le poison à son 
entourage au moyen de rixes sanglantes. Et quand les siens pleuraient 
devant lui, il leur disait: « Je vois vos larmes, mais je ne les comprends 
plus. »

Y avait-il un moyen de le sauver? J ’ai peine à le croire. La sépa
ration physique, le suppression absolue de la drogue n’aurait favorisé 
que son bien-être corporel, aurait peut-être empêché la dernière tra
gédie sanglante, mais nullement la croissance de son mal psychique, 
caché pendant des années par la morphine, par le voile de brouillard 
chaud et épais qu’elle avait étendu sur lui. La morphinomanie est 
toujours un effet, jamais une cause. Quand il tendait la main vers ce 
poison, il savait inconsciemment que, de deux maux, il choissait le 
moins grand. Il aurait voulu fuir la mélancolie dont la douce mélodie 
céleste chantait dans presque tous ses écrits. Telle fut la plainte dou
loureuse de Schumann, telles les larmes de ce compositeur sur qui 
pesait la même maladie. Pendant quelque temps, il avait pu l’incor
porer à son art, ensuite elle est devenue excessive et, sa réceptivité ne 
l’ayant pu assimiler, elle lui a brisé le corps. D ’ailleurs les origines 
de sa tragédie remontent bien loin dans sa vie. Le fait qu’il s’était 
voué à la profession de médecin aliéniste avait été probablement in
consciemment déterminé par la découverte qu’il était malade et qu’il 
voulait guérir. C’est avec un zèle fiévreux qu’il s’est mis à ses recher
ches cliniques et, très jeune encore, sur les traces de Freud, il a écrit 
tout un livre sur Le mécanisme psychique des affections mentales. Les 
spécialistes ont loué ses limpides descriptions de la vie mentale et 
ses intuitions médicales. D ’autre part, il rêvait déjà du morphinisme
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à l’âge de vingt ans, quand il ne pouvait encore avoir aucune idée de 
la morphine. C’est alors qu’il écrivit La mort du magicien, dont il fit 
plus tard sa pièce en un acte intitulée Mercredi des Cendres. Le magicien, 
un homme au-dessous de trente ans, dont le visage était déjà tout 
triste, tout enfantin, tout usé par l’opium, les cigarettes et les baisers, 
se mourait à l’aube du mercredi des Cendres. Et, en 1909, quand il 
usait encore à peine de la morphine, voici ce qu’il écrit dans sa nouvelle 
intitulée Opium: « A condition que tu commences à user de l’opium 
en homme fort et bien développé et que tu mettes tous tes soins au 
maintien de ta santé — le mieux est de te confier à un médecin habile — 
tu pourras vivre au moins dix ans. Et alors, à l’âge de vingt mil
lions d’ans, tu pourras tranquillement incliner ta tête sur les coussins 
glacés de l’anéantissement éternel.» Lui, le pauvre, il a vécu aussi 
pendant dix ans comme morphinomane et quand il mourut il était 
aussi vieux que s’il avait souffert pendant vingt millions d’années.

Il me faut me résigner à ce que la vie ne soit pas telle que nous 
l’imaginons, mais telle qu’elle se manifeste. La biographie de Géza 
Csáth, en qui la musique et l’intelligence, la couleur et la clarté, la 
poésie et la science étaient tellement identiques, nous montre cepen
dant une carrière inachevée. A l’âge de vingt ans, quand chez nous 
on ne rêvait même pas de littérature moderne, il publie successivement 
ses nouvelles dans un journal de province. Il ne connaissait pas de 
langues étrangères; isolé de toute influence dans une petite ville 
hongroise, il scrutait seulement les profondeurs immenses de son seul 
et unique moi, et le cauchemar dont il rêvait est devenu plus tard une 
réalité. Il dessinait à merveille, faisait de la peinture, jouait du violon 
et du piano, composait même de la musique, tel son frère spirituel 
qu’il ne connaissait pas, E.T.A. Hoffmann. Dans une époque plus 
calme, les historiens littéraires reviendront sûrement à lui. Rejeton 
étrange, noble et fatigué de la nation hongroise, il descend en lignée 
maternelle de ces Decsy du comitat de Tolna qui, dès le 16e siècle 
avaient rendu mémorable leur nom dans l’histoire de notre littérature.

Sa dernière volonté fut, nous l’avons vu dans la lettre publiée 
ci-dessus, qu’on enlevât de son corps le cerveau, le cœur et le foie et 
qu’on les examinât à la clinique. Par cette disposition aussi, il cherchait, 
même au delà de la vie, la vérité, le secret de son être. Il me paraît 
que moi aussi je lui ai obéi, en essayant de décrire ses souffrances, 
l’effondrement et la lutte de son corps si héroïque, l’obscurcissement 
de son âme brillante: en comprenant sa tragédie et en la faisant 
comprendre à d ’autres, je diminue peut-être cette douleur indéfectible 
que je ressens à cause de sa mort si précoce et tellement injuste.

(1916)



Eroïca
Par GÉ ZA  CSÁTH

PARM I mes cousines et mes nièces de même que parmi les 
jeunes filles que je connais et qui détestent, toutes, le parfum 
de Chypre pour l’avoir plus d’une fois flairé en riant sur mon 

veston —  j ’ai souvent entendu parler du baron, premier lieutenant 
chez les hussards et le plus merveilleux des danseurs.

Après les longues nuits de bal, quand elles se retiraient dans le 
petit salon pour chuchoter entre elles, j ’ai dû souvent entendre ce mot: 

— Le baron.
—  Oh oui, le baron!
Dans la pénombre paresseuse du crépuscule, on sentait flotter 

comme une illusion voluptueuse sur la tête de ces jeunes filles éche
velées, au visage pâle, au regard somnolent. Elles étaient pleines 
d ’enthousiasme. Elles faisaient l’éloge du baron, de sa danse, de sa 
taille, de l’étoffe bleue de son dolman sur laquelle — pour un moment 
seulement afin d’en sentir la douceur — Judith, la plus jeune et 
la plus blonde de mes cousines, avait déjà penché la tête. Je tiens 
ce fait d ’Irène, sœur de Judith, qui m’en a parlé seulement hier, car 
hier ce n ’était plus un «secret».

En effet, lorsqu’on m’a montré le baron pour la première fois, 
j ’ai compris tout de suite qu’il n’appartenait point à la catégorie banale 
des officiers, coqueluches des dames dans les bals. Dans ses bottes 
vernies resplendissantes, il foulait l’asphalte de telle façon que celui qui 
s’y connaissait en était comme stupéfié car on ne pouvait pas se faire 
une idée des ressources anatomiques de cette démarche si particulière, 
si distinguée et si inexprimablement légère. Sur son visage mince 
et pâle, seul le nez avait un dessin génial, mais cela d’une façon 
qui rendait impossible toute méprise; ses yeux étaient uniformément 
gris, son visage glabre et ses lèvres minces un peu, un tout petit peu 
tombantes, rêveusement, voluptueusement. Il avait des cheveux d’un 
blond foncé, avec une raie de côté.

Je l’ai bien regardé. En passant à côté de lui, je fus presque 
étourdi du parfum qui émanait de tout son être. Il devait se servir 
d’un parfum étrange: je l’ai trouvé exquis au premier moment, il 
devait atteindre en mon nez des parcelles tout à fait vierges, puis 
son effet s’est affaibli lentement et, à la fin, on le devinait seulement, 
comme les sons d’un orchestre à cordes qui s’éloigne tout doucement.

Le baron m’a extrêmement plu, bien que naguère — pourquoi 
le nier? — je l’eusse trouvé passablement antipathique. C’est qu’on 
le louait beaucoup trop fort (et déjà ce fait est assez ennuyeux), puis

344
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j ’ai entendu sur lui certains détails déplaisants: ainsi qu’il ne s’oc
cupait pas des femmes mariées, mais des jeunes filles seulement. 
De jeunes filles haletantes, en robe blanche, qui ont la chair de poule 
dans leur dos blanc, si on les regarde bien dans les yeux et dont, 
alors, dans leur émotion, les bras mêmes sont secoués de petits frissons.

. . . Et j ’ai appris pourquoi le baron consommait une telle quantité 
de parfum.

Mais je l’ai appris seulement au moment où, après tous les re
coupements, j ’ai pu enfin voir la figure du baron d’une manière claire 
et distincte. Cet homme avait voulu épuiser toute la substance de 
ses derniers jours, — puisqu’il n’avait que quelques mois à vivre
— et il s’était composé tout un programme, avec des effets contrastés. 
Et comme sa vie n’était plus qu’une décomposition lente et affreuse
— il cherchait la société de jeunes filles rieuses et avides de vivre. 
Il ne voulait plus rien de leur corps — son sang étant à moitié glacé; 
sa seule ambition était la conquête de l’âme de chacune.

Son corps à 1 ui était faible, plein de fièvre et de langueur. Il lui 
fallait se parfumer pour qu’on ne sentît pas sur lui l’odeur spéciale des 
malades. Et il avait choisi le parfum le plus fin qu’on pût trouver au 
monde pour en inonder ses vêtements. Il portait des culottes très amples. 
Dans les tout derniers temps, il fallait abondamment doubler d’ouate les 
épaules de tous ses dolamans car sa chair se desséchait de plus en plus.

Je suis allé, moi aussi, au dernier bal d’été que l’on ait encore 
organisé, le premier samedi de septembre. J ’ai entendu de vagues 
nouvelles: les jours du baron étaient comptés . . . d’autre part Judith 
m’a dit en secret qu’il serait là certainement. Le baron le lui avait 
promis et le baron était un homme d’honneur!

De grandes lampes à arc versaient leur lumière bleuâtre sûr 
la terrasse du casino où les habitués de la ville d’eaux dînaient avec 
les invités du bal et où tout semblait encore plus bleu dans le brouillard 
humide et précoce de septembre. Les épaules nues des jeunes fil
les brillaient d’une lueur opaline et froide, et elles entraient souvent 
dans la salle de bal éclairée de rouge par les lampes électriques. On 
dînait en silence autour de petites tables. Les jeunes filles et les jeunes 
gens s’observaient sans cesse. Judith attendait le baron, tandis que 
ses sœurs, Irène et Marguerite, faisaient semblant d’attendre d’autres 
jeunes gens, mais j ’ai bien vu: elles aussi pensaient uniquement au 
baron. D ’ailleurs, personne ne disait mot. Les tziganes mêmes ne 
jouaient que des chansons douces, et en sourdine.

Enfin, on s’est mis à danser; il n’y avait que douze couples en 
tout; et alors lui aussi est arrivé. J ’ai failli pousser un cri en voyant 
apparaître son dolman bleu au bout de l’allée. Ce fut comme un fré
missement de surprise parmi les arbres bruns qui somnolaient dans 
l’obscurité. Le visage si jeune, si beau du baron rayonnait d’une 
énergie et d’une gaieté admirables malgré ses jarrets qui chancelaient 
et son front qui fumait à cause de la fièvre. Son parfum envahissait
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toute la terrasse et le cliquetis de ses éperons dissipa cette mélancolie 
d’automne frileuse dans laquelle, depuis un moment, tout le monde 
était engourdi. Son visage était rasé de frais et ses pupilles resplen
dissaient. Il avait dû y instiller probablement de l’atropine, chose 
assez facile à constater. Je crois même que, sur ses lèvres minces, 
il avait mis un peu de rouge.

J ’ai regardé plus d’une fois par les fenêtres de la salle de bal. 
On n’y voyait pas de poussière et on n’entendait presque aucun bruit. 
J ’ai vu danser le baron. Il dansait avec un art accompli, en se balan
çant doucement sur le parquet, il serrait les jeunes filles contre son 
corps et parlait en chuchotant dans leur visage (ce dont je ne pouvais 
pas lui en vouloir, du moins à ce moment). Il a dansé avec toutes 
les jeunes filles. J ’ai vu comme, l’une après l’autre, elles se laissaient 
enivrer par son parfum, en fermant les yeux avec ivresse et en 
renversant le cou. De temps en temps, le baron sortait pour boire 
un peu de champagne sur la terrasse, puis il descendait dans l’allée 
et regardait longuement le lac. Au moment même, derrière la tache 
bleu-foncé des roseaux, surgit le svelte croissant de la nouvelle lune. 
Immobile, le baron le contempla quelque temps. (Avec quel art — 
me disais-je — il épuise le suc de ses dernières heures! Il jouit de 
ce lever de lune de septembre comme un poète lyrique en bonne 
santé, un peu neurasthénique tout au plus, et qui suit les cours de 
philosophie à la Faculté des Lettres.)

Quand il revint, en fumant, il récitait une poésie française à voix 
basse, comme à lui-même. Mais il a vite jeté la cigarette pour retourner 
dans la salle de bal. Il devait dire à ces jeunes filles des choses belles 
et délicieuses, en les enlaçant de ses mains blanches avec un désir 
impuissant, et en regardant au fond de leur cœur, avec ses yeux dilatés.

Elles tremblaient et continuaient à se blottir contre lui.
Après minuit, le baron sortait pour boire après chaque danse, 

et semblait de plus en plus pâle. Il ne pouvait plus cacher dans ses 
genoux cette faiblesse qui le faisait chanceler.

A ce moment, il me parut magnifique, héroïque, indiciblement. 
Sur son visage mince, les muscles étaient crispés, ses yeux brûlaient 
d’un feu charmant et quand il parlait de sa voix enrouée, sa bouche 
se remuait si joliment, si doucement . . .

C’est lui qui, il y a longtemps, s’était imaginé tout cela. Sans 
doute, il avait reconnu, avec la sagesse d’un homme lettré et cynique, 
que lui, baron et premier lieutenant chez les hussards, n’avait plus 
rien à faire dans la vie. Car ce baron était né pour devenir un héros 
de drame sans compromis! Oui, il s’était tout imaginé d’avance: 
comment il allait élever un monument, dans ces jolies têtes rêveuses 
de jeunes filles, à sa figure bientôt décomposée . . .

Il s’était imaginé tous les détails . . .  Il irait à tous les bals, où 
l’on ne regarderait que lui, où tout le monde serait ébahi et conquis 
à la vue de ses gestes si aisés. Là où les autres parlent stupidement,
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en ricanant et sans trop de gêne — lui il serait délicat, spirituel et 
souriant. Et toutes ces jeunes filles serrées dans leur corset (et un 
tout petit peu décolletées) dont le linge et la robe légère venaient 
d’être fraîchement repassés à la maison, songeraient avec des batte
ments de cœur au moment unique et suprême où leur corps plein de 
jeunesse et de santé serait enlacé par le baron, par ce baron blond, 
élégant et au parler si pénétrant, si doux . . .

Oui, il allait les enlacer avec ses bras languissants dans lesquels 
son sang pourri circulait de plus en plus lentement. Il allait embrasser 
cette jeunesse en fleur avec les suprêmes désirs, — désirs mensongers, 
— de son corps meurtri et mourant. . . Mais elles ne devaient pas 
savoir qu’un malheureux allait danser sa danse des morts avec elles. 
Seulement le matin du jour où elles apprendraient enfin que ses yeux 
à lui s’étaient fermés et qu’il n’était plus parmi les vivants, lui le cher, 
le charmant baron, toujours si délicat et si parfumé et qui jamais ne 
faisait quoi que ce fût d’inconvenant (aussi un véritable gentilhomme 
n’en serait-il jamais capable) sinon qu’il serrait tendrement un petit 
poignet tremblant ou qu’il caressait délicatement des bras frêles et 
veloutés . . . Oui, en apprenant enfin que lui, le cher, le charmant 
baron n’existait plus, chacune d’elles verserait des larmes et ne l’ou
blierait plus, lui, leur meilleur, leur plus fidèle danseur, même si elles 
devaient devenir, avec le temps, des mères avec une kyrielle d’enfants . . .

C’est alors, dans un moment lucide, que le baron s’était imaginé 
tout cela. Ce n ’est pas moi qui invente cette idée, cela devait être 
rigoureusement vrai.

Il dansait surtout avec Judith. Judith était la plus jeune de toutes 
les jeunes filles: quinze ans et presque aussi grande que le baron. 
Ils dansaient admirablement. Judith semblait être portée par les bras 
de son danseur et ses cheveux blonds frôlaient constamment les épaules 
du beau baron. Quant à lui, il parlait sans cesse bien que j ’aie vu 
que ses muscles ne bougeaient plus qu’à force de terribles efforts.

Vers trois heures du matin, la rosée commençait à descendre 
dans cette nuit de septembre si tiède et si vaporeuse. Quelques-uns 
se préparaient à partir et partaient en effet vers la gare. A peine quatre 
on cinq familles étaient-elles restées dans la salle de bal. Mais les tziga
nes avaient continué de jouer. Le baron leur avait distribué des billets 
de banque sans compter et leur avait ordonné de jouer en sourdine.

Quel sage départ pour la mort, en beauté et avec art!
J ’ai entendu parler de comédiens qui savaient mourir merveilleu

sement sur la scène, tandis que, au moment de la vraie mort, ils étaient 
partis vilainement, difficilement, avec cette volonté de vivre des artistes, 
aussi repoussante qu’insatiable. Comme si sans eux, sans leur art, le 
monde ne pouvait plus subsister! Le baron fut beaucoup plus sage. 
Il découvrit sans trop philosopher qu’il fallait mourir et mourir en 
beauté. Ce n’est pas à l’école militaire qu’il avait appris le secret d’une 
belle fin, bien que l’un de ses professeurs, un capitaine gros et chauve,
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y eût parlé de la mort glorieuse pour la patrie. C’est par ses sensations 
musicales qu’il en était venu à cette solution. Naguère, à Vienne et 
à Budapest, il allait souvent à l’Opéra: et plus d’une nuit, jeune sous- 
lieutenant, il rêvait à son propre enterrement, pareil à celui de Sieg
fried. Un orchestre de mille musiciens bercerait de ses lamentations 
le héros gigantesque vêtu de fer, et on amènerait son cheval habillé 
de drap noir. L ’encens brûlerait en des candélabres d’or, tandis que, 
entouré du chœur des pleureuses, il regarderait, sur le haut catafalque, 
d’un visage calme, vers le ciel pur . . .

Il aurait voulu faire jouer une mazurka de Chopin, mais comme 
les tziganes n’en connaissaient aucune, il accepta une vieille valse 
charmante que je n’ai plus entendue depuis ma première enfance. Il 
arrêta deux foix la musique pour qu’on jouât« plus bas, plus doucement».

Il dansait toujours avec Judith. C’était une espèce de boston 
que Judith surtout exécutait merveilleusement. Légère comme un 
oiseau, elle marchait, glissait avec abandon ; son visage était tout rouge, 
sa tête blonde penchée de côté et elle baissait ses beaux yeux. Les 
tziganes jouaient tout bas et si doucement que, spontanément, je ne 
pouvais m’empêcher de penser à un vers de Baudelaire:

« Le violon frémit comme un cœur qu’on afflige . . . »
Puis j ’ai vu que le baron s’inclinait profondément devant Judith. 

Il sortit à pas pressés. Devant une table de la terrasse, il vida encore 
un verre de champagne. Son visage était affreusement pâle. Il appuyait 
sa main sur le front, en souriant d’une façon crispée. Il chercha encore 
une cigarette dans ses poches. Tout d’un coup, sa main retomba, 
puis l’autre main aussi s’abandonna et le baron, de tout son corps, 
glissa de sa chaise par terre.

Je m’y suis précipité et j ’ai déboutonné son dolman. Son cœur 
avait cessé de battre. A cause de ses efforts musculaires, son corps 
s’est raidi en quelques moments. Nous l’avons étendu sur une table. 
J ’ai noué une serviette autour de son menton, et avec une autre j ’ai 
bandé ses yeux. Je l’ai fait parce que je savais que le baron, comme 
nous tous, avait l’âme romantique: nous voulons tous qu’à notre mort 
on nous bande les yeux et le menton.

Dans la salle de bal, les tziganes jouaient toujours en sourdine. 
Je leur ai fait dire de continuer: c’était le suprême désir du baron. 
Les jeunes filles s’assemblaient dans un coin, en se regardant, les yeux 
rouges, puis, sans plus de cachotteries, elles se sont mises à pleurer. 
Dehors, le lac était couvert des vapeurs bleues d’une aube d’automne. 
Un crépuscule de matin froid s’appesantissait sur l’allée. Les arbres 
avaient encore froid quand nous emportâmes le baron. Du bout de 
l’allée, je me suis retourné encore vers la terrasse.

Dans la salle de bal, comme des yeux en pleurs, les lampes rouges 
brillaient à peine, la musique jouait toujours plus bas et, aux fenêtres, 
des silhouettes en robes blanches regardaient toujours après notre 
cortège.
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La femme yougoslave
Par le Comte LOUI S  DE V O I N O V I T C H

JE N E  SAIS plus qui a inventé le célèbre adage ou, si on préfère, cette 
définition répétée jusqu’à la satiété que les Slaves participent de la nature 
féminine, qu’ils sont une race féminine. Balzac nous a quelque part parlé 
de « l’inconsistance particulière aux Slaves —  ce sont ses propres paroles —  

qui, tout en leur laissant un courage héroïque sur les champs de bataille, leur donne 
un incroyable décousu dans la conduite, une mollesse morale dont les causes devraient 
occuper les physiologistes ». Or ce sont, à tort ou à raison, —  évidemment à tort! 
—  des défauts qu’on prête ordinairement au sexe féminin. Mais d’autre part 
Joseph de Maistre a dit: « Enterrez sous une forteresse un désir slave, ce désir 
fera sauter la forteresse ». Comment concilier ces deux affirmations contradictoires, 
énoncées par deux des génies les plus puissants qui aient honoré la race du pays 
où l’on parle français ?

Si la femme russe détient le record de l’envoûtement, si son charme souple 
à l’infini, tout en profondeur et en nuances troublantes, tient de la langueur et de 
la poésie subtile et équivoque de deux continents, la femme yougoslave s’élève 
parfois à un degré supérieur, en tant que reflet de quelques-unes des vertus pri
mordiales que la race humaine tient des âges immémoriaux et qui représentent bien 
souvent le sublime en fonction de vie esthétique et de puissance créatrice. Mais 
si nous nous arrêtons aux lignes sculpturales et tectoniques, je préférerais ranger la 
femme yougoslave dans le domaine quasi-occidental dont les rudesses protoromaines 
et protogrecques sont un exemple, et la femme russe dans le domaine quasi- 
oriental, eurasiaque.

Chaste, rétive, fidèle jusqu’à l’effacement dans l’amour, elle s’élève lente
ment à un degré héroïque, elle envahit la scène en des proportions, si j ’ose dire, 
cosmiques, elle dépasse et de beaucoup la commune mesure de son sexe. L ’amou
reuse yougoslave n’a rien de commun avec Marguerite, doux jouet d’un vieillard 
rajeuni, si tant est que Gretchen, telle qu’elle se manifeste dans l’adorable scène 
du jardin, ait jamais existé ailleurs que dans l’imagination du poète. La femme 
serbe s’apparente plutôt aux Esthers, aux Antigones, aux Chimènes, aux héroïnes 
de l’Ecriture, du théâtre grec et français et plus loin et plus haut —  pourtant pas 
plus haut que la Bible —  elle a des accents qui la font la sœur des femmes du 
cycle des Nibelungen.

Ecoutez ce chant printanier, dont le divin air de Siegmund: 
«Winterstürme wichen dem Wonnemond»1 est la paraphrase g e r m a n i q u e .

L’hiver s’efface, ô mon âme,
Le printemps sourit;
Le merle siffle, ô mon âme,
La rose rougit;

1 Les orages d’hiver se sont enfuis devant le mois de Mai.
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Tout est amour, ô mon âme,
Et le temps s’enfuit:
Toi seule, seule, ô mon âme,
Sans aimer tu vis,
Ta vie est vaine, ô mon âme;
Viens à ton ami.

Ou bien:

A LA FENÊTRE.

Que je suis lasse de rester assise 
A la fenêtre de notre maison,
Les yeux tendus vers la mer infinie,
La mer sauvage et la plaine sans fin;
Du bien-aimé je guette le vaisseau 
Je voudrais voir onduler sa bannière,
Ouïr sonner son tambourin joyeux 
Accompagnant sous la blonde lumière 
Son chant d’amour.

Il est trop long, le délicieux poème: I v o  e t  Y e l e n a .  Mais je ne puis me 
défendre du désir de dire que Yelena, la fiancée d’Ivo, n’ayant pu se marier avec 
son amoureux, renonce à son bonheur pour une amie et se pend avec des cordel- 
lettes d’or. Ivo passe avec une bande joyeuse de garçons d’honneur, apprend la 
mort de sa bien-aimée, s’arrête en chemin et se sépare du joyeux cortège.

« Les brillants garçons d’honneur 
Sont revenus sur leurs pas;
Trouvent Ivo près du tertre 
Où le feuillage brillait,
Croient qu’il est évanoui.
Mais Ivo a rendu l’âme 
Et est mort pour son amie.
Et les beaux garçons d’honneur 
Creusent la tombe profonde 
Tout près de Yelena :
Ils unissent sous la terre 
Les mains des deux jeunes gens 
Dans leurs mains plaçant des pommes 
Emblème de leur amour,
Des pommes rondes et rouges 
Afin que chacun y trouve 
L’image de leur amour. »

L ’âme slave est fortement teintée de panthéisme. Ce sentiment diffus qui 
tient inconsciemment à toutes les fibres sensibles de son être, elle l’a condensé en 
un être transcendant, pétri des rayons de l’aurore et des ombres du soir, du murmure 
des ruisseaux, du bruissement des forêts, des silences apocalyptiques des montagnes. 
C ’est cet être qui entretient le commerce entre les hommes et la nature. C ’est 
lui qui préside aux destinées des hommes, tantôt en messager du Destin, tantôt 
en Conseiller, d’a*utres fois en fondé de pouvoirs de la vengeance du ciel. Cet 
être protéiforme s’appelle la V i l a , de nature bien supérieure à la Fée des Contes 
occidentaux, qui n’est rien d’autre qu’une charmante distributrice de dons et de 
punitions. La V i l a ,  tient, en revanche, du sacerdoce des âges les plus reculés, elle 
est à la fois une émanation de Dieu planant sur la création, elle représente, en 
même temps, l’âme collective de la nation, le f a t u m  national.
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C ’est la V i l a  qui relie l’homme slave à son plus lointain passé, c’est Elle qui 
inspire la jeune fille amoureuse dans les bocages et dans les champs et c ’est Elle 
encore qui préside aux drames ardents et sombres dont quelques femmes, dans 
la poésie nationale serbe, sont les héroïnes et en même temps les symboles des 
vertus spéciales qui agissent comme de puissants leviers dans la carrière douloureuse 
parcourue par la race yougoslave et qu’il lui reste à parcourir encore dans l’histoire.

Lorsque l’historique et légendaire Marko Kraljevic, une espèce de Cid 
Campeador du peuple yougoslave, accuse la V i l a  d’avoir séduit son plus fidèle 
ami Miloch, celle-ci lui répond —  telle la Muse dans la N u i t  d ' O c t o b r e  —  « Je l’ai 
effleuré de mes lèvres et touché de ma main, (et voici non plus la Muse française, 
mais la V i l a  slave) a f i n  d e  r e n d r e  s o n  â m e  à  s e s  a n c ê t r e s  ».

La V i l a  a touché aussi de ses lèvres les types immortels de femme où se 
trouve condensée la mission maternelle, génératrice et consolatrice de la femme 
yougoslave, types immortalisés par quatre chants célèbres, dont on ne saurait con
tester la grandeur, ni la portée philosophique dans la littérature universelle. La 
race slave tout entière se reconnaît en eux. Ils sont quatre:

La Mort de la Mère des Yugovitck 
L'épouse d'Asan-Aga
La Mère — Nourricière ou Védification de Scutari 
La jeune fille de Kosovo.

Voici tout d’abord un poignant drame familial. Un grand seigneur féodal 
de Bosnie, Asan, blessé dans un combat gît, gravement malade, sous sa tente. Et le 
chantre anonyme de nous renseigner:

a Quelle est cette blancheur dans la verte montagne ?
Sont-се des neiges, ou sont-се des cygnes ?
Si c’étaient des neiges, elles seraient déjà fondues,
Des cygnes, ils auraient déjà pris leur vol.
Ce ne sont ni des neiges, ni des cygnes,
Mais la tente de l’aga-Asan-aga :
Il y est étendu navré de cruelles blessures. »

Sa mère et sa soeur viennent le voir. Mais sa femme n’ose y venir. 
Pudeur ? Retenue ? Impossibilité d’approcher le maître sans un appel spécial ? 
De tout un peu à la fois.

Le récit se poursuit dramatique:

« Il fit dire a sa fidèle épouse :
Ne m’attends pas dans mon blanc palais 
Ni dans mon palais, ni dans ma famille. »

Il la répudie. Point d’explication à ce terrible malentendu. Elle apprend la 
cruelle décision et demeure désespérée ne pouvant comprendre son malheur. T out 
à coup on entend hennir les chevaux dans la cour du château. L ’infortunée croit 
que son mari est revenu. N ’osant l’attendre, elle s’enfuit et se lance d’une tour 
pour se rompre le cou en se précipitant de la fenêtre. Ce n’était pas son mari, c ’était 
son frère. Il lui remet la lettre de répudiation. Quand la Dame eut lu cette lettre,

« elle baisa ses deux fils au front.
Ses deux filles sur leurs joues vermeilles »

mais elle ne put se séparer de l’enfant qui vagissait au berceau.
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« Alors son frère la prit par la main 
Et à grand’ peine l’éloigna de l’enfant 
Et la prit avec lui sur son cheval,
Avec elle il partit pour son blanc palais. *

Cette jeune femme est entourée de prétendants. On la sait libre. Le Juge 
d’une ville bosniaque demande sa main.

En vain l’épouse d’Asan-Aga, supplie son frère:
« Veuille ne me donner à personne 
Afin que mon pauvre cœur ne se brise 
A la vue de mes petits orphelins. »

Mais le frère, impitoyable, accorde la main de la jeune femme au Juge.
Le destin poursuit cette héroïne de tragédie. La fatalité, la V i l a  seule est cause
de tout. La Dame demande une grâce à son frère. Elle le prie d’écrire à son
fiancé * »« Quand tu rassembleras les garçons d’honneur

Apporte un long voile pour la fiancée
Afin qu’en passant devant le palais de l’Aga
Elle ne voie point ses petits orphelins. »

Son frère condescend à sa prière, il envoie la lettre au fiancé. Celui-ci part 
avec ses amis, pour chercher la jeune femme. Il lui porte le long voile qu’elle lui 
a demandé. Quand les garçons d’honneur arrivèrent devant le palais de l’Aga, 
les deux fils —  malgré le voile qui recouvrait leur mère —  lui parlèrent:

« Reviens chez nous,
Notre chère maman,
Que nous te donnions à dîner.
A ces paroles, l’épouse d’Asan-Aga
Parla ainsi au premier des garçons d’honneur :
Mon frère en Dieu, premier des rvats 
Fais arrêter les chevaux devant le palais.
Que je donne des cadeaux à mes orphelins. »

On arrêta les chevaux devant le palais.
A ses enfants elle fait de beaux cadeaux.
A chaque fils, des couteaux dorés
A chaque fille une robe de drap longue jusqu’au pré,
Et à l’enfant au berceau elle envoie des habits d’orphelin. »

Asan-Aga, qui a assisté de loin a cette scène, trompé par les apparences, 
rappelle ses enfants:

« Venez ici, mes orphelins, puisqu’elle ne veut 
pas avoir pitié de vous 

Votre mère au cœur infidèle. »

Le dénouement du drame tient en quatre vers:

« Quand l’épouse d’Asan-Aga entendit cela,
De son visage blanc contre terre elle donna,
A l’instant rendit l’âme,
L’infortunée, de la douleur 
Qu’elle eut à regarder ses orphelins. »

C ’est ce poème étrange entre tous, aux insondables profondeurs psycholo
giques, c ’est ce chant de l’épouse répudiée qui émeut l’olympien Goethe. Il le 
traduisit en allemand, presque en même temps que Walter Scott en anglais.
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Voilà donc une première femme yougoslave. Et voici l’autre. Elle est la 
mère des neuf fils de Jug Bogdan, d’un chevalier, d’un Croisé, qui s’élance, à la 
tête de ses enfants et de ses vassaux, à l’encontre du Sultan Amurad dans la plaine 
de Kosovo. Cette mère a des proportions surhumaines de mystère. Entourée 
de ses neuf brus, elle attend en son château l’issue du gigantesque duel qui s’est 
engagé, le jour de la Saint Guy de 1389, entre l’armée serbe —  c’est-à-dire chré
tienne —  et l’armée turque, c ’est-à-dire infidèle. L ’enjeu, c’est l’Empire, le triomphe 
de la Croix, la vie. Une nouvelle bataille de Poitiers, hélas ! sans l’issue triomphale 
de Poitiers. En cette femme, l’Empire, le pouvoir, la Majesté se sont donnés 
rendez-vous. Elle a un cœur de marbre. Elle attend. Elle ne pleure point. Par 
une grâce spéciale que lui accorde Dieu, elle est enlevée et transportée à Kosovo. 
Elle y trouve morts les neuf Jugovitch et aussi son mari Youg Bogdan. Mais 
son cœur a été ferme et elle n’a pas versé une larme. Elle revient dans son blanc 
château suivi de neuf destriers, des neuf lévriers et des neuf faucons restés près 
des neuf cadavres.

De loin, ses brus l’aperçoivent. Elles vont à sa rencontre. Alors les neuf 
veuves commencent à se lamenter et les neuf orphelins à pleurer, les neuf bons 
destriers à hennir, les neuf farouches lévriers à aboyer et les neuf faucons à claquer 
du bec.

Mais la mère eut encore le cœur si ferme qu’elle ne versa pas une larme. 
Quand le lendemain le jour paraît, voici que deux corbeaux arrivent.

« Leurs ailes noires sont tout ensanglantées 
Leurs pattes noires toutes rouges de sang,
Leurs becs aigus sont tout couverts d’écume,
Qu’apportent-ils ?
Une main de guerrier;
A la main brille un anneau d’or léger.
Sur les genoux de la mère figée
Les corbeaux noirs laissent tomber la main.
La mère prit la main raide et livide,
La retourna la retourna encore 
Puis appela : Femme de Damien,
Peux-tu me dire quelle est cette main blanche ?
La jeune femme, blêmissant, répondit :
« Je reconnais la main de Damien,
De mon époux; je reconnais l’anneau,
Qu’il mit le jour où je devins sa femme. »
La mère prit la main de Damien,
La retourna entre ses deux mains blanches 
Disant très bas, disant très faiblement :
Ma main vaillante ma belle pomme verte 
Où grandis-tu ? où fus-tu recueillie ?
Tu as grandi sur mon sein maternel,
Tu fus cueillie aux champs de Kosovo.*
Elle ne put maîtriser davantage 
Sa grande peine et son cœur se brisa.

Un grand poète contemporain de notre nation, Ivo Voinovitch, a tiré un 
drame de ce chant merveilleux. Aux fins du drame, il a un peu modifié le texte sacré. 
Damien revient nuitamment au château, au plus fort de la mêlée, pour revoir sa 
femme. Elle voudrait fuir avec lui vers la douce Raguse, aux remparts imprenables, 
au ciel de cobalt, sur une mer de saphir. Mais voici la mère, divinité implacable en

S
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laquelle est incorporé, comme dans une divine hypostase, l ’amour du sol natal. 
Elle repousse son fils dans la mêlée, où il périt à côté de son père et de ses frères, 
et c ’est dans la plaine de Kosovo, toute ensoleillée après la tragique bataille, que 
la mère trouve la main de Damien et meurt de l’avoir retrouvée.

Après la tragédie, un tendre souffle embaumé de printemps. Sur la solitude 
lugubre du champ de bataille, les merles se remettent à siffler dans les buissons 
et les rossignols à chanter dans la címe des trembles.

U ne femme inconnue, une belle jeune fille s’avance entre ces collines re
couvertes de boucliers troués, d’étendards brisés et d’hécatombes humaines. La 
jeune fille jette autour d’elle des regards inquiets. Elle porte sur ses épaules du 
pain blanc et une coupe d’or dans chaque main. Dans l’une est de l’eau fraîche, 
dans l’autre du vin vermeil. Quand elle rencontre un guerrier en vie, elle le lave 
avec l’eau fraîche, elle le réconforte avec le vin vermeil, elle le nourrit avec le 
pain blanc. Un des héros, Paul Orlovitch —  le Comte de l’Aigle —  lui dit: 
chère sœur, fille de Kosovo:

Pourquoi retournes-tu les guerriers dans leur sang ?
Que cherches-tu dans ce carnage ?
Un frère, un neveu, ou ton vieux père ?

Et la jeune fille lui répond:

« Cher frère-guerrier inconnu,
Je ne cherche personne de ma famille,
C’est trois jeunes héros que je cherche.
L’un d’eux me donna son brillant manteau,
L’autre son brillant anneau
Et le dernier me donna son bracelet d’or et me prit pour fiancée 
C’est eux que je cherche dans le carnage. »

Le Comte de l’Aigle lui répondit:

« Petite âme, vois-tu là-bas ces lances guerrières,
Là, où l’amas en est le plus haut, le plus épais ?
Là, a coulé le sang des guerriers 
Jusqu’au poitrail d’un bon cheval 
Jusqu’aux étriers, jusqu’à la bride ;
Là ils sont tombés tous les trois;
Mais retourne dans ta blanche maison 
Ne remplis pas de sang ta robe de lin ! —
La jeune fille entend ces paroles 
Les larmes coulent sur son clair visage 
Elle retourne dans sa blanche maison.
Elle crie, à s’arracher la gorge :
Misérable ! quel est mon sort !
Je toucherais un pin verdoyant
Qu'il se dessécherait sous mes blancs doigts qui tremblent. »

L ’étrange légende de Scutari, ancienne résidence des rois serbes: Trois 
frères bâtissaient la ville, le roi Voukachine, le despote Ougliecha et Goiko. Durant 
trois ans, ils y travaillèrent avec trois cents ouvriers sans pouvoir poser les fondations 
et moins encore pouvoir élever les murailles. La V i l a  renversait la nuit tout ce 
qu’ils avaient élevé le jour.

Au commencement de la quatrième année, la V i l a  cria du haut de la mon
tagne: —  «R oi, ne te tourmente pas et ne consume pas tes richesses à moins de
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trouver un frère et une sœur et de les murer dans les fondations. Celles-ci pour
raient ainsi se soutenir, et il te sera donné de bâtir la ville. » Mais on ne trouve 
nulle part ce couple idéal! Alors la V i l a  propose un autre moyen. Q u’on emmure 
dans les fondations l’une des épouses des trois frères, celle qui apportera demain 
le repas des ouvriers, et l’on pourra bâtir la ville. Les trois frères se jurent de cacher 
le terrible secret à leurs femmes et de s’en remetre au hasard pour décider laquelle 
subira le destin fatal.

Les deux frères ainés ne maintiennent pas le secret. Seul Goiko le tient. 
Les deux belles-sœurs persuadent sa femme de faire la course à leur place. L ’inno
cente épouse tombe dans le piège sans se douter de rien. Ainsi la meilleure, la femme 
de l’homme pur, la plus aimante, l ’adorée, devient, —  insondable mystère, —  la 
victime propitiatoire.

Les deux frères de Goiko s’emparent de leur belle-sœur, la prenant par ses 
blanches mains et la font emmurer dans le château en construction. La svelte 
femme souriait, croyant que c ’était un jeu.

Les ouvriers maçonnèrent jusqu’à la hauteur du genou. Elle souriait tou
jours. Quand ils vinrent à la hauteur de la ceinture, pierre et bois commençant 
à la serrer, elle comprit le malheur qui la guettait. Avec un gémissement amer, 
elle se mit à implorer ses beaux-frères: «Si vous croyez en Dieu, ne me faites point, 
jeune comme je suis, enfermer dans ce mur ».

Mais ses prières sont vaines, ses beaux-frères ne la regardent même pas. 
Alors elle s’adresse au constructeur: « Mon frère en Dieu, laisse une ouverture 
devant ma poitrine et par là tire mes blanches mamelles, afin que je puisse allaiter 
mon petit Jean ».

L ’infortunée implore encore une fois l’architecte du château: «Laisse une 
ouverture devant mes yeux, afin que je puisse voir jusqu’à ma blanche maison 
quand on m ’apportera le petit Jean et qu’on le remportera ».

Ainsi elle fut enfermée dans la muraille. Durant une semaine, elle allaita 
l’enfant qu’on lui apportait dans son berceau. Ensuite sa voix s’éteignit. Mais 
l’enfant trouva toujours sa nourriture et elle l’allaita durant une année entière.

★

Voilà donc les quatre éléments qui ressortent en saillie sur l’édifice de tout 
un peuple.

L ’élément rétif, fermé, virginal malgré la maternité, élément foncièrement 
slave qu’on retrouve aussi bien dans la figure élancée de l’épouse d’Assan-Aga que 
dans les bustes et dans les madones du sculpteur dalmate François Laurana ou chez 
l ’impétueux et fruste Georges Mataievitch, le créateur de la Flagellation du Christ 
dans le dôme de Spalato: l ’élément dominateur et impérial de la femme, souveraine 
à la fois et mère.

L ’âme héroique s’est réfugiée dans la Montagne Noire. Elle y vit et palpite 
encore, alors que le reste de l’Europe s’est engagé dans la voie royale du progrès. 
Rien n’y a fait. N i les Croisades, ni les délires lyriques de Vaucluse, ni la Renais
sance, ni la Réforme, ni la Contre-réforme, ni la Révolution. Au triomphe du 
verbe éclatant et somptueux, face à la Mer Adriatique, sœur de la Méditerranée —  
dans des régions mystérieuses où la seule pierre domine, au seuil de l’épanouissement

5 *
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d’une culture de luxe et de loisir, une petite partie de l’humanité a conservé, avec 
une ténacité des âges de fer, quelques grands traits ébauchés dans l’âme primitive 
de l’homme et de la femme, comme ces esclaves de M ichel-Ange, développés en 
partie, en partie soudés à leur gaine de marbre.

Dans ce cadre d’héroïsme et de poésie se développaient les caractères des 
femmes, qui, bien à tort, ont été représentées par des voyageurs superficiels comme 
les esclaves tremblantes de l’homme. U n seul épisode pris sur le vif dans la vie 
de la femme monténégrine —  épisode qui s’élève à des proportions dantesques —  
nous donnera une idée claire de la femme monténégrine.

Dans une des régions les plus montagneuses du Monténégro, vivait Une 
veuve dont le petit nom de Marna évoque la célèbre rivière de France. Marna 
avait quatre fils. U ne histoire de sang mit aux prises ses fils et quelques autres 
gars de la même contrée. Attaqués par ces derniers, les fils de Marna appelèrent 
des cousins au secours et se retranchèrent dans une vieille tour, grise et puissante, 
qui s’élevait là, à côté de leur maison, depuis des temps immémoriaux. Comme 
le peuple vénitien, pour s’emparer du doge Candiano, avait incendié le Palais 
Ducal, ce qui obligea le vieux doge à sortir du palais et à se livrer à la foule qui 
le mit à mort, les assaillants des fils de Marna mirent le feu à la tour et à la maison. 
Les assiégés durent quitter leur abri devenu intenable. La mère en sortit la pre
mière avec son fils cadet, dont les assaillants s’emparèrent sur-le-champ. On  
s’apprêtait à lui trancher la tête, cependant que d’autres monténégrins entou
raient Marna dans l’intention de lui arracher une ceinture d’argent dont sa taille 
était entourée et dont elle ne se séparait jamais. La mère assista, sans bouger, 
aux préparatifs de l’exécution de son enfant et puis en s’adressant à un des bourreaux:

« Dépêche-toi, Voulach, lui dit-elle —  tranche la tête à mon Sinicha, mas
sacre ensuite mes autres enfants, car j e  l e s  a i  e n f a n t é s  p o u r  p é r i r  d a n s  u n  c o m b a t  

p a r e i l  e t  n o n  p o u r  q u ' i l s  d i s p a r a i s s e n t  o b s c u r é m e n t  d a n s  l e s  s i l l o n s  o ù  n o u s  c u l t i v o n s  

l e s  p o m m e s  d e  t e r r e .  »
Puis, se redressant de toute la grandeur de sa pudeur et de son orgueil, elle 

ajouta:
« Seulement, prends garde, ne permets pas qu’on touche à ma ceinture. »
Ses quatre enfants furent massacrés sous ses yeux, mais Voulach défendit 

de toucher à la ceinture d’argent de Marna.
Il faut remonter très haut, à l’Edda et aux légendes germaniques, plus haut 

encore, aux pages les plus terribles de l ’Ecriture, —  et on ne trouverait pas 
l’équivalent de cette simple histoire.

Des ombres de femmes, des ombres royales et mystiques passent devant nos 
yeux. Le défilé est long et imposant. Elle s’égrènent comme les hautes figures 
féminines figées dans leur gloire, drapées dans leur majesté silencieuse, comme les 
femmes justiniennes de San Vitale ou de San Appolinare in Classe à Rávenne.

Voici une enfant de Byzance, la très jeune et très jolie Simonide, mariée au 
puissant roi serbe Miloutine; et la mère du roi, Hèlène d’Anjou, cousine de saint 
Louis, naturalisée serbe non seulement par le lien conjugal, mais encore par une 
profonde affection pour son pays d’adoption, où elle fut consolatrice, conseillère, 
régente, grand bâtisseur de couvents et d’églises; et les filles de doges —  des Moro- 
sini, des Orseolo; la belle Bulgare mère du plus puissant Empereur qu’eurent les
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Slaves du M idii et l’impératrice M ilitza, seule, comme la Mère de Yougovitch, 
attendant l’issue de la bataille où son mari le tsar Lazare devait perdre le pays et 
la vie; et les filles royales accordées aux Sultans, comme cette Marie, fille du despote 
de Serbie, Georges Brankovitch, femme d’Amurad II , nouvelle Esther se sacri
fiant pour le salut de son peuple; et la comtesse Catherine Zrinjski, la femme éplo
rée du Ban de Croatie Pierre, décapité en 1671 pour avoir comploté contre les 
Habsbourg; et cette hautaine Ljubica (Violette) Obrénovitch, femme ambitieuse 
du second fondateur de la Serbie; et la douce et intelligente figure de la princesse 
Zorka (Aurore) Karageorgevitch, prématurément enlevée aux siens, compagne 
idéale d’exil de son mari Pierre, le roi de la Serbie régénérée, mère de notre roi 
Alexandre, dont la disparition jeta un voile de deuil sur cette glorieuse Maison 
qui ne s’en est jamais consolée; et sa mère, une de plus belles femmes d’Europe, 
la reine Milena de Monténégro, qui a donné une autre fille au trône royal d’Italie 
—  une reine yougoslave au Quirinai. Et pour que cette théorie étincelante de 
l’or des mosaïques soit sertie d’une auréole de mysticisme, une humble fille du 
peuple monténégrin, la Clarisse Osanna, élevée par Léon X I I I , le pape Slavophile, 
aux honneurs de l’autel! ^

Après la femme sublime, la femme-type des chants nationaux, la femme 
yougoslave se diversifie. Elle suit la destinée —  elle la détermine parfois aussi —  
de la nation, elle participe de son émiettement. Le moule unique a disparu. L ’épo
pée aussi. On devient lyrique et galant, en attendant qu’on devienne romantique. 
L ’axe se déplace de la Serbie en Croatie. Celle-là s’engourdit sous le joug turc. 
La nuit ottomane est traversée par des éclairs où on voit la chevauchée des an
ciennes épopées et on entend malgré tout l’appel timide de l’amour villageois. La 
Croatie, épargnée par l’invasion asiatique, fait corps avec le monde chevaleresque 
et féodal commun à la Chrétienté occidentale. Elle a une société policée. Elle a 
des salons. On y parle trop souvent l’allemand, voire le latin, mais le jour viendra 
où les femmes croates se reconnaîtront dans les femmes serbes par le lien immortel 
du langage et de l’amour du sol natal. En attendant, les femmes de la noblesse, 
et aussi en grande partie de la bourgeoisie, élevées dans les principes —  si on peu 
dire —  du siècle galant, de mœurs faciles, voilent leurs vies amoureuses d’une pointe 
de romantisme pré-wertherien. La France commence sa marche triomphale à 
travers l’Europe. La femme est son meilleur pionnier et son porte-voix.

Non loin de Zagreb, voici la Hongrie plantureuse, pays de luxe et d’aventures, 
où la vie est si facile qu’on a forgé le célèbre adage:

Extra Hungáriám non est vita
Et si est vita non est ita.

La Hongrie bat la mesure, les femmes croates la suivent dans leurs beaux châteaux, 
dans leurs palais de Zagreb. Mais le grand mouvement qui a emporté la monarchie 
de Charles X  réfugié non loin de Zagreb, dans la bonne petite ville de Goritz, 
l’avénement des Orléans et de la bourgeoisie de Louis-Philippe bouleverse toutes 
les idées acquises. Plus que la Grande Révolution, plus que Napoléon avec son 
plan génial de l’Illyrie, la révolution de Juillet fait avancer au premier plan le culte 
abandonné de la langue. Un redoutable adversaire du Latin surgit des entrailles
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de la nation et on se retrouve entre Kosovo et Zagreb dans le culte du même rythme 
ancestral.

Nous sommes au déclin du règne de la légitimité en 1828. Déjà se tiennent 
des réunions patriotiques —  ironie suprême!—  dans la ville styrienne et allemande 
de Gratz à laquelle Jérôme Bonaparte, le roi dépossédé de Westphalie, avait dédié 
un vers-calembour précieux:

L a  v i l l e  d e s  G r â c e s  s u r  l e s  r i v e s  d e  V A m o u r

«La M ur est la rivière qui traverse cette ville coquette.» Une partie de l’armorial 
croate y est réuni. U n très grand seigneur, le Comte Jean Draskovitch, déclare:

« T ant que la femme ne se rangera pas sous le drapeau de la nation, la Croatie 
n’aura ni littérature, ni foyer, ni industrie, ni argent. » Les femmes se rallièrent 
au manifeste éloquent et enflammé du Comte, rédigé —  ô ironie! —  en allemand 
et qui alluma l’incendie. L ’écrit portait le titre: « Un appel aux généreuses filles 
de l’Illyrie ». Cet appel porta au comble du délire et de l’enthousiasme le beau, 
réellement beau, sexe de la Croatie. Un groupe enthousiaste de femmes croates 
ou illyriennes ou yougoslaves, trois mots pour la même chose, se reconnut dans 
une chanson patriotique: « La Croatie n’a pas encore péri » chantée par une très 
jeune Comtesse, Sidonie Erdôdy, au bal de la Société du T ir  en 1830.

La haute bourgeoisie adhéra avec entrain au mouvement. Les noms de 
M me Vanèas qu’on surnomma « la petite mère des Illyriens », qui protégea tous 
les talents, encouragea et consola les poètes et les musiciens qui travaillaient sous 
le signe de l’illyrisme, de Jagoda et Françoise Brlitch et de tant d’autres sont restés 
célèbres dans l’histoire du R i s o r g i m e n t o  yougoslave.

La femme croate a donc bien mérité de la patrie au siècle passé. Elle a joué 
un rôle de quelque envergure dans la politique du pays. C ’est, d’ailleurs, assez 
souvent l’occupation préférée de la femme.

Il faudrait maintenant parler de quelques autres types de l’éternel féminin 
dans le vaste pays qui s’étend du Danube à l ’Adriatique: du type de la femme bos
niaque, triomphalement émancipée après la longue nuit ottomane, se hâtant à pas 
accélérés vers la conquête de la Beauté moderne dans cette Bosnie où on trouve 
des profils d’une pureté étonnante, des femmes blondes aux yeux d’un tel azur 
qu’on se croirait transporté chez les Slaves du Nord; de la Dalmate, mélange pres
tigieux des sangs qui alternativement ont régné sur les bords de l’Adriatique, où 
on retrouve encore la grâce illyrienne, mélangée au sang byzantin et latin sur le 
large et généreux fond slave; de la Slovène au type frappé dans une médaille antique, 
langoureuse, sentimentale et en même temps travailleuse et pratique; de la Ragu- 
saine, mais alors il faudrait remonter à l’histoire millénaire de la glorieuse petite 
république yougoslave de l’Adriatique.

La femme yougoslave continuera sa grande tâche qui consiste à élever des 
générations d’hommes forts et instruits, prêts à consentir tous les sacrifices, bien 
plus pénibles et durs en temps de paix, car ils doivent être soutenus par l’héroïsme 
d’une volonté se dominant à tous les instants de la vie, ce qui dépasse, et de beau
coup, le courage devant la mitraille.



La Renaissance Byzantine
Par J EAN B AL ÁZ S

ГА N o u v e l l e  R e v u e  d e  H o n g r i e , dans son numéro de novembre 1940, a publié un 
article de M. Louis Fekete, dans lequel cet auteur exposait à grands 

j  traits les conséquences des conquêtes turques dans les Balkans. Il y indiquait 
que, par suite de la domination turque, les peuples balkaniques s’étaient, bon gré 

mal gré, trouvés dans des circonstances toutes différentes de celles où vivaient 
les peuples de l’Europe occidentale. Ils n’avaient eu, car cela leur était impossible, 
ni Renaissance ni baroque et ne s’étaient rattachés à l’évolution de l’Occident que 
sous l’effet des idéaux nationalistes.

M . N . Moschopoulos répondit à cette étude dans trois articles qui parurent 
dans le M e s s a g e r  d ' A t h è n e s  (nos des 15, 19 et 22 déc.). Dans le premier 
de ces articles, il proteste contre l’argument de M . Fekete d’après lequel les Grecs 
auraient, en même temps que les autres peuples balkaniques, été tenus à l’écart 
de la Renaissance occidentale. Il se réfère aux savants et aux philologues grecs 
et au rôle qu’ils eurent dans la préparation de la Renaissance occidentale. Dans 
le deuxième, il indique les liens politiques qui unirent l’Eglise orthodoxe aux puis
sances protestantes; dans le troisième enfin, l ’œuvre des diplomates grecs à la cour 
des sultans. En observateur objectif il établit les trois faits suivants:

I . L ’occupation des Balkans par les Turcs créa en vérité une situation nouvelle 
qui contribua à éloigner, sous de nombreux rapports, les peuples balkaniques, 
dans les domaines religieux, culturels et politiques, de la voie suivie par les peuples 
occidentaux; les liens immédiats étaient coupés entre eux lors des grands mou
vements de la Renaissance, de la Réforme, de la Contre-Réforme et du baroque.

2. La chute de Constantinople, puis la domination turque, portèrent une 
atteinte grave à la civilisation byzantine. L ’œuvre considérable des savants et 
des philologues byzantins réfugiés en Occident nous montre à quel point la domi
nation turque pesant sur le monde grec paralysa le libre développement de ses 
forces. Leur rôle dans la préparation de la Renaissance occidentale, rôle que 
signale d’ailleurs M . Moschopoulos, est indiscutable et bien connu.

3. Il est exact, toutefois, que les efforts déployés par les humanistes byzantins 
au X V e siècle, époque de la Renaissance occidentale, furent en grande partie 
entravés par l’extension de l’empire turc. L ’œuvre des savants byzantins en O cci
dent, après la chute de Constantinople profita non pas à Byzance mais à la Re
naissance occidentale. Byzance, cependant, eut elle aussi sa Renaissance qui se 
produisit plusieurs siècles avant celle de l’Occident, sous les Comnènes. C ’est 
cette dernière que nous nous proposons d’examiner ici.

★

Byzance se trouvant intercalée entre l’Occident et l’Orient, il était inévitable 
que sa culture les reflétât tous deux. Du passé de l’Europe, elle hérite la tradition 
gréco-roumaine. Par l’Asie Mineure elle est sous l’influence de l’Orient. Le chris-
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tianisme opère la fusion de ces éléments en une unité organique. La monarchie 
chrétienne soutenue par les traditions gréco-romaines, conception de Constantin 
le Grand, s’est acquis des mérites imprescriptibles au cours de son existence mil
lénaire en sauvegardant et en cultivant les valeurs spirituelles de l’Europe pendant 
les siècles les plus agités de la civilisation occidentale. Elle avait eu, depuis sa 
fondation, à soutenir des luttes à mort contre les divers peuples barbares; les troubles 
intérieurs (iconoclastic, querelles de succession au trône, émeutes, etc.) lui susci
tèrent maintes difficultés sans que, toutefois, elle fût jamais atteinte par le flot 
qui avait submergé la civilisation de l’Occident. Les Barbares des grandes invasions 
n’étaient pas parvenus à l’abattre, aussi la continuité historique n’y avait-elle pas 
été brisée. Slaves, Bulgares, Turcs, Syriens, Arméniens avaient à vrai dire réussi 
à s’infiltrer sur le territoire de l’Empire, mais sans jamais pouvoir le déborder.

L ’Empire de Byzance n’avait donc jamais été ébranlé dans la mesure où 
le furent les pays occidentaux. Ce fait eut deux conséquences importantes. D ’une 
part, au milieu de ce calme relatif, la tradition antique put se maintenir sans 
interruption. D ’autre part, les Barbares, pleins d’énergies neuves, n’étant point 
maîtres du territoire de Byzance, ne détruisirent pas les souvenirs de l’Antiquité 
pour édifier un monde nouveau fondé sur leurs propres traditions. Nombreux 
sont ceux qui, à propos de la Renaissance occidentale, évoquent le rôle des « Bar
bares >. Parmi les facteurs déterminants de la Renaissance, on attribue un rôle 
important et presque exclusif aux forces spirituelles et physiques inutilisées des 
peuples qui avaient écrasé l’empire romain. Ces «Barbares*, en effet, anéantissent 
la civilisation romaine mais savent lui en substituer une nouvelle en utilisant 
leurs propres traditions. Us ont leur système juridique à eux, leur mythologie, 
leur culture populaire. Puis, lorsqu’ils s’organisent sur les ruines du monde antique, 
ils s’avisent d’explorer la nature du passé détruit par eux, d’aspirer avidement à 
la culture antique, dont ils fouillent et mettent à profit les valeurs pour créer 
à leur tour la nouvelle et véritable culture de la Renaissance. La race byzantine 
était, elle aussi, très mêlée. A l’antique sang grec était venu s’ajouter celui des 
Romains, des Slaves, des Arméniens et d’autres encore. Les hommes d’origine 
étrangère accédaient aux plus hautes fonctions dirigeantes. Toutefois, l’Etat con
servait la langue, l’esprit et les traditions des Grecs. En dehors d’une brève période 
où le latin avait régné en maître, la langue grecque domina jusqu’à la fin 
dans la vie de l’Eglise et de l’Etat. Il n’était nullement indispensable d’être Grec 
par le sang pour s’élever au rang de la classe dirigeante. Les Barbares pouvaient 
accéder au trône, à la haute aristocratie et aux premières dignités ecclésiastiques. 
U ne seule condition était exigée: c ’était qu’ils fussent assimilés, c ’est-à-dire devenus 
Grecs byzantins dans leur maintien, dans leurs manières et dans leur genre d’exis
tence. En Occident, les peuples romains-germaniques font revivre les souvenirs 
de la culture antique restés intacts et découverts par eux pour les fondre dans leur 
culture originale populaire. En Orient, à Byzance, la culture chrétienne gréco- 
romaine intégalement maintenue assimile et tient sous son charme les Barbares 
entrés dans son cercle magique.

En Occident, la renaissance pouvait à juste titre être considérée comme 
une résurrection de quelque chose qui avait péri pour un temps ou qui, du moins, 
s’était assoupi. A Byzance, la continuité de la culture antique est tellement in-
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discutable et l’antiquité était si peu morte qu’il ne saurait être question de résur
rection ni de renaissance.

La situation à Byzance, en ce qui touche la continuité des traditions est 
donc entièrement différente de ce qu’elle est en Occident. Aussi n’est-il point 
possible, à propos de Byzance, de parler de renaissance dans l’acception occidentale 
de ce mot. Il est beaucoup plus juste de ne pas vouloir à tout prix établir de 
parallèle entre l’Occident et l’Orient et d’essayer de comprendre et de juger l’ani
mation dont fut l’objet la culture byzantine du X e au X IIe siècle en examinant 
la situation de Byzance elle-même.

Bien avant le début de la Renaissance occidentale, l’on constate à Byzance 
un renouveau scientifique, littéraire et artistique qui, sous maints rapports, rap
pelle l’essor de la Renaissance. Un coup d’œil jeté sur la structure de la société 
byzantine va nous aider à mieux comprendre ce phénomène.

L ’existence de deux couches sociales, entièrement isolées l’une de l’autre, 
frappe dès l’abord notre regard. La première comprend les représentants officiels 
du pouvoir, la cour impériale, les fonctionnaires, les membres de l’administration, 
l’appareil de l’Etat, dans le cadre duquel s’adapte l’Eglise orthodoxe avec son 
haut clergé.

Les traditions, la langue, la culture, le maintien de cette classe de gens sont 
liés intimement au passé gréco-romain.

A côté de cette couche dirigeante, édifiée avec une perfection admirable, 
se trouve la foule des moines et du peuple, dont les traditions, les tendances et 
les idéaux sont tout différents.

Ces deux couches sociales distinctes vont pouvoir, à partir du X e siècle, 
dégager d’elles-mêmes leur potentiel de forces accumulées.

La classe dirigeante travaille au perfectionnement de sa haute culture à 
à l’Université de Constantinople, fondée en 863. Les grands travaux de com
pilation témoignent que la vie scientifique gagne en profondeur. Les encyclo
pédies de Suidas et du patriarche Photios, les recueils de Constantin Porphyro
génète font connaître les valeurs de la culture antique. Michel Psellos, au X X e 
siècle est une véritable figure humaniste, fervent admirateur des valeurs clas
siques, une des gloires de l’Université de Constantinople et disciple enthousiaste 
de Platon. Il fut le plus grand représentant de la tendance, portée par lui à son 
apogée, qui s’était donné pour but de ranimer sciemment la culture antique et 
les trésors de la Grèce classique. C’est sous les Comnènes que ces aspirations se 
manifestèrent avec le plus de force et que la culture byzantine atteignit son apogée.

Les Comnènes s’appliquent, avec une fermeté couronnée de succès, à con
solider l’Empire tant à l’intérieur qu’au dehors, raffermissent la sécurité de l’Etat, 
assurent au pays l’existence matérielle et exercent dans les Balkans et en Asie- 
Mineure un esprit de conquête inégalé jusque là. Parallèlement à ce renforce
ment matériel, on assiste à un grand essor spirituel, aussi bien dans les sciences 
que dans la littérature et les arts. Savants et philologues poursuivent avec un zèle 
ardent leurs investigations de l’antiquité grecque. Eustathios, archevêque de Thes- 
salonique, écrit un abondant commentaire d’Homère et, à côté de ses grands 
travaux d’organisation de l’église, se consacre assidûment à l’étude de la littérature 
grecque. Ses disciples, Michel Choniates et Jean Tzetzes, partagent leur activité
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entre la poésie et la recherche des souvenirs antiques. Parmi les historiens, se 
dégage l’intéressante personnalité de Kinnamos, enthousiaste de la grandeur 
romaine ou encore celle de la princesse Anna Comnène dont l’érudition riche 
et variée et la profonde connaissance de l’ancienne littérature grecque éveillent 
à juste titre l’admiration des connaisseurs. La princesse, fille d’empereur, énumère, 
en tête de son ouvrage, avec une fière conscience de sa valeur, les sciences qu’elle 
a apprises, les écrivains qu’elle a lus et connaît à fond. Elle cite les noms de 
Platon, d’Aristote, d’Homère et a parcouru diverses œuvres de poètes antiques 
qui ne nous sont pas restées. Par l’étude de leur langue, elle perfectionne la trempe 
de son style et, en écrivant ses travaux historiques, prend pour modèle Thucydide, 
l’un des penseurs les plus profonds et l’un des écrivains les plus sérieux de la Grèce.

Telles sont la science et la littérature des cercles officiels et de la classe diri
geante. Leur idéal, c’est la langue la plus purement classique, le grec de l’Attique 
exempt de tout barbarisme. Conscients de leur puissance et de leur passé glorieux, 
ils considèrent avec froideur et avec leur fierté nationale les Croisés barbares qui 
traversent leur territoire, les observent avec le bon sens du réalisme dans la pour
suite de leur idéal et, forts de leur propre supériorité et de leur expérience, se tien
nent à l’écart de ces fanatiques rués à l’assaut du ciel.

L ’art « officiel » et « conservateur » de ces milieux dirigeants se développe 
dans le même esprit. Il puise, lui aussi, comme les autres manifestations de la 
culture, ses éléments constituants dans les traditions gréco-romaines et orientales. 
Constantin le Grand avait paré Byzance des chefs-d’œuvre de l’antiquité grecque 
qu’il y avait rassemblés. Sur les places et sur les monuments de la capitale des 
statues de Phidias, de Praxitèle ou de Lysippos rappelaient les jours les plus glorieux 
de l’histoire d’Hellas. L ’influence de l’empire romain se fait aussi sentir. Byzance 
porte fièrement le titre de « Nouvelle Rome » et ses architectes imitent les con
structions monumentales de Rome: forums et cirques. A tout cela vient s’ajouter 
encore l’influence de l’art oriental avec ses dimensions surhumaines, sa figuration 
majestueuse et le faste de sa technique.

Ces divers éléments donnèrent naissance à un art byzantin original, habile 
à fondre en un superbe alliage les traditions et l’esprit de la Rome et de la Grèce 
antiques et la pompe de la technique orientale. La classe dirigeante, qui, à l’école 
et à l’université, apprenait la langue classique grecque et sa littérature, découvrit 
et révéla les traditions d’un passé glorieux et affirma dans son art l’élément antique. 
La connaissance de la mythologie, à Byzance, était une branche indispensable de 
la culture. L ’impératrice Eudoxie au X Ie siècle, pour citer cet exemple, offre en 
présent à Romanos Diogène, son époux, un ouvrage traitant de la généalogie des 
dieux et des héros. O n voit aussi se manifester le même intérêt dans les arts. Les 
amours, le sacrifice d’Iphigénie, les travaux d’Hercule, le combat de Bellérophon 
contre la Chimère etc. sont de fréquents motifs d’ornementation. Les sculpteurs 
de bas-reliefs de marbre ou de pierre, les statuaires d’icônes pieuses puisent souvent 
leur inspiration dans les œuvres de l’antiquité classique. Si, sous le mot renaissance 
on entend surtout la force vivante des traditions antiques, le X II e siècle fut véri
tablement pour la culture byzantine celui de la renaissance. N ’est-il pas naturel 
que la société qui marqua le plus d’attachement aux trésors de l’antiquité fût pré
cisément celle qui, au cours des grandes invasions et du bouleversement qui s’en-
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suivit en Europe, avait résisté comme un roc et conservé intact, dans sa langue, 
dans son art, dans sa littérature, dans sa façon de vivre l’héritage de ses antiques 
aïeux?

Un problème se pose cependant. Dans une ville comme Byzance, où les 
manières, les rapports entre individus, le style et toutes les manifestations de la 
vie ont derrière eux un passé et des traditions millénaires, la tradition même, si 
noble qu’en soit la valeur, ne devient-elle pas une chaîne, un frein à l’évolution et 
au progrès? Pour qu’il y ait véritablement renaissance, pour qu’apparaisse une vie 
nouvelle et florissante, ne faut-il pas, à côté du respect des traditions, une certaine 
indépendance d’esprit qui inspire aux créateurs audacieux non point uniquement 
le désir de suivre la tradition mais aussi la volonté de l’abandonner pour la sur
passer? Peut-on s’imaginer une véritable renaissance sans de semblables aspirations?

La culture byzantine du X II e siècle va nous éclairer sur ce point. En face 
de la culture du classicisme, on voit se développer lentement une tendance populaire 
soutenue par les couches inférieure de la société: les moines, les commerçants, 
les artisans, la petite bourgeoisie et la masse du peuple. Depuis l’époque de Justinien, 
le fossé n’avait cessé de grandir entre la langue des gens bien éduqués et celle du 
peuple. Les milieux instruits s’étaient tenus à l’écart du langage populaire et de 
son influence; d’autre part, la langue savante officielle était devenue de plus en 
plus incompréhensible et inaccessible pour les masses populaires, car elle ne pouvait 
s’acquérir qu’au prix de longues études et de peines infinies. Aussi chacune de 
ces langues existait-elle à part; la savante, artificiellement cultivée par les milieux 
instruits, dans la splendeur du pouvoir, des traditions et du faste; la langue arti
ficielle, dénuée de tout cet éclat, mais se développant dans le terrain naturel de 
la vie.

La langue officielle et savante représentait et renfermait en elle un passé plu
sieurs fois millénaire et la vulgaire, en revanche, le présent et la promesse de l’avenir. 
La renaissance qui débuta à l’époque des Comnènes fit épanouir également les 
forces en puissance dans les masses. Les milieux supérieurs eux aussi, suivirent 
avec attention et compréhension les progrès de la langue populaire. Théodore 
Prodromos, type byzantin intéressant de poète de la cour écrivit en langue vulgaire 
des poèmes dédiés à d’éminents personnages. Il représentait dans ces œuvres la 
vie populaire, avec une fraîcheur naturelle et de vives qualités d’observation. Un  
prince Comnène dédia à son neveu un poème didactique en langue vulgaire. En 
outre, l’épopée nationale byzantine du X e siècle, série de poèmes populaires ayant 
pour centre le héros Digenis Akritas, était fort répandue dans tous les milieux. 
Il s’en dégage un véritable naturel et un pur lyrisme. De nouvelles sources de 
poésie s’y révèlent à nous. Ces chants n’émanent point de la société savante de 
la capitale mais du peuple. Ils ont pour théâtre l’Orient lointain, la région de l’Eu
phrate, où les Byzantins eurent à soutenir contre les Arabes de rudes et héroïques 
combats.

Ceci marque, en langue populaire le départ de la littérature pour la nature. 
Une direction nouvelle, plus moderne, plus pittoresque, plus dramatique se dessine 
en même temps dans l’art monastique. En face des hauteurs de l’étiquette et de 
la hiérarchie, ce sont les moines qui représentent la fantaisie la plus ailée et la liberté 
la plus complète. Leur connaissance des traditions antiques est fort réduite; le
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charme du passé ne 1еб atteint guère} ils sont plus spontanés, enclins au mysticisme 
et à l’ascétisme. Ik  lisent avec ferveur les écritures apocryphes et les vies légen
daires et romanesques des saints.

Les historiens d’art n’ont découvert que récemment le sens et l ’importance 
de l’art populaire monastique. Les créations de cet art sont beaucoup plus naturelles 
et beaucoup plus vivantes que les productions de l’iconographie officielle. Les 
figures qu’il représente reflètent l’émotion dramatique et les scènes bibliques y 
débordent de sentiments humains.

C ’est ainsi qu’à l’époque des Comnènes une grande rénovation commença à 
Byzance, rénovation qui, par différentes voies et tout en poursuivant des buts 
divers, laissait pressentir une évolution semblable à celle qui se produisit en Italie 
quelques siècles plus tard. U n observateur attentif peut y découvrir les deux traits 
opposés qui caractérisent toute renaissance: le rappel accru du passé à la vie et, 
d’autre part, la libre manifestation de forces fraîches et nouvelles.

Cette culture florissante exerça une grande attraction sur les Croisés de passage 
à Byzance. On possède sur ce point des témoignages enthousiastes et cela ressort 
également des liens croissants qui s’établirent entre la cour impériale de Byzance 
et les rois de l’Occident, en particulier ceux de France. Quant aux peuples nou
vellement établis dans le sud-est européen, la Byzance des Comnènes prétendit 
les conquérir ou leur imposer sa tutelle. Elle réduisit les plus faibles et attira les 
plus forts dans sa sphère d’intérêt par la voie diplomatique. Un de nos principaux 
rois de la maison d’Árpád, Béla I I I , vécut presque dix ans à la cour de Byzance, 
à l’aube de la Renaissance, comme héritier désigné à la succession de ce puissant 
empire.

La haute culture byzantine, en même temps que les beaux espoirs que l’on 
pouvait attendre de ce courageux élan des forces populaires furent brusquement 
brisés au X I I I e siècle. Les Croisés venus de l’Occident s’emparèrent en 1204 de 
la capitale et la dévastèrent, portant ainsi à la civilisation byzantine un coup dont 
elle ne devait jamais se relever. Une question est demeurée sans réponse après 
la destruction de la plus brillante civilisation du moyen-âge: Quel eût pu être le 
développement de la Renaissance byzantine, antérieure de plusieurs siècles à la 
Renaissance occidentale?
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Les deux inondations
—  Notes d'un journaliste —

Au cours des deux dernières années, la Hongrie a dû subir 
deux inondations. Afin de donner à nos lecteurs une idée précise de 
cette catastrophe et des efforts du gouvernement pour secourir les 
sinistrés, nous avons prié un journaliste qui a été, comme reporter, 
témoin oculaire des ces tristes événements, de brosser un tableau de 
ces jours tragiques.

Continents lointains

APRÈS un long reportage en province, le journaliste revient chez lui, à l’aube 
j r \  d’un jour de février plein de pluie et de brouillard. Il sent encore dans ses

os les secousses du chariot qui l’a ballotté la veille, et son palais est encore 
meurtri par les plats fortement épicés qu’il a avalés dans les auberges au long de 
sa route hasardeuse. Sa fatigue se manifeste par un vague dégoût pour tout ce qui 
concerne le «métier», et, pour se détendre, avant de se coucher, il allonge la 
main vers l’appareil de T . S. F. pour tirer un peu de musique des ondes de conti
nents lointains. Mais alors, au lieu de musique, une rude voix d’homme éclate 
dans l’appareil:

—  La nouvelle ligne de défense contre l’inondation est le remblai ferro
viaire de Szabadszállás-Kiskörös et cette ligne, nous la maintiendrons à tout 
prix. Les habitants de Harta, Uszod, Dunapataj et Dunaszentbenedek doivent 
se tenir prêts d’ores et déjà à évacuer de leurs communes. Les habitants 
des fermes doivent atteindre, sans délai et par tous les moyens, le remblai 
de Budapest-Kelebia, aux environs de Szabadszállás. . .

La voix d’homme sans corps, nerveuse, tendue, prononce ces phrases l’une 
après l’autre, comme si, des masses de pierres de Pest, elle envoyait autant de pon
tons pour sauver quelques âmes en peine dans l’océan et la nuit de la plaine inondée 
par le Danube, et comme si, au son de ses paroles, autant de réflecteurs jetaient 
leur clarté sur les digues qui s’écroulent, impuissantes, sous la poussée des colosses 
de glace dignes des mers arctiques par leurs masses et par leur lumière phospho
rescente.

Le journaliste demeure figé auprès de son appareil, immobile comme 
jadis, une nuit, lorsque, du fond de l’univers, de l’extrémité de la lointaine 
Asie, tout à coup des mitrailleuses se mettaient à crépiter dans l’appareil, l’ex
plosion des obus faisait trembler la plaque de métal, et le reporter de là-bas, 
dans son audace insensée, voulant offrir un radio-reportage d’une des batailles 
les plus acharnées de la guerre sino-japonaise, approchait son microphone de 
la bouche d’un soldat mourant pour graver son agonie dans la mémoire du 
monde . . .

Le même sentiment d’épouvante l’a cloué sur place, jadis et maintenant: 
la vision de la destruction. Et en écoutant, raidi, la lutte gigantesque de l’homme 
et des eaux qui, pendant cette aube opaque, jaillissait concentrée en paroles, une 
image surgit dans son esprit.
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La prem ière inondation
Le 16 mars 1940, l ’auto avance, immergée jusqu’aux moyeux. De l’eau, 

de l’eau, de l’eau partout, sur toute la région, où qu’on jette le regard. C ’est la 
petite rivière Zagyva, Eden des oies en été, qui règne ici, illimitée, et ses flots 
bruyants assiègent déjà les rues asphaltées de Hatvan. Des champs inondés, des 
meules écroulées mouillent le long de la route nationale dont seul un poteau indi
cateur signale encore la place et l’existence, car autrement elle est déjà perdue 
dans le courant boueux de la crue. Le sol s’élève à peine et le ruban de la route 
se déroule de nouveau, presque sec. De la destruction on marche vers la vie, car 
la vie est invincible. A quelques sillons à peine de la crue, on laboure déjà les 
champs. U n grand bœ uf aux superbes cornes tire lentement la charrue. A notre 
question, le laboureur fait un signe de tête désespéré:

—  A Hered? . . . Vous n’y arriverez jamais. Depuis trois jours déjà, c ’est 
bien vilain là-bas. Sans une barque, pas moyen d’y aller ni même d’en sortir!

L ’auto se remet cependant à s’enfoncer dans ce sol inondé, elle traverse 
heureusement un pont dont seul le parapet surgit de l’eau et cahin-caha, avec un 
moteur qui semble rendre le dernier soupir, elle entre enfin dans le village entière
ment dilué en boue. Des remblais de terre et de fumier auraient dû défendre les 
maisons, et là où on les avait élevés plus haut, on voit encore émerger leurs bosses. 
Mais ces efforts désespérés s’avèrent déjà inutiles. Les murs des maisons baignent 
dans l’eau presque à un mètre de hauteur, du moins dans les parties basses du village. 
—  Depuis quatre jours c’est la crue! —  dit le notaire, éreinté, en se traînant dans 
la boue qui lui monte jusqu’aux genoux pour arriver jusqu’à notre voiture. —  
Depuis quatre jours, pas une goutte d’eau potable, car tous les puits du village 
sont pleins de cette saleté, jusqu’au bord.

Ici encore c’est un ruisseau, le Bér qui a causé tout le mal. Son lit n ’a que 
deux mètres de largeur, sa digue est également de deux mètres, mais si les saules 
n’élevaient pas leur tête au-dessus du paysage élargi en un seul lac, on ne pourrait 
pas deviner la ligne ordinaire de son cours. Les hommes se tiennent désolés dans 
les ouvertures bouchées de leurs portes, et du fond obscur des chambres on entend 
le mugissement du bétail. Ce jugement dernier a serré ensemble les hommes et 
les animaux, car les étables construites trop légèrement n ’ont pu résister aux pre
mières eaux. Ceux dont seule l’étable s’est écroulée, et qui vivent maintenant avec 
leurs bêtes dans la maison, derrière la digue de fumier bien tassé aveuglant même 
les fenêtres —  ces hommes sont encore relativement heureux. Car les maisons 
elles-mêmes s’écroulent par douzaines, avec un toit troué par-ci, des murs bosselés 
par-là. Là où l ’eau est moins profonde, une passerelle craque sous nos pas, con
struite de bottes de paille jetées les unes sur les autres. U n vieux Hongrois de 
soixante-dix ans, aux cheveux gris, aux moustaches rares, se tient sans rien faire sur le 
pont de paille et regarde une maisonnette écroulée, en avalant silencieusement ses san
glots. Ses traits paraissent immobiles, mais de grosses larmes coulent sans arrêt le 
long de son visage desséché. Rien de plus déchirant que ces muets sanglots d’homme.

Le 18 mars 1940. A  Budapest, le Danube vient d’atteindre 721 centi
mètres, niveau inconnu jusqu’ici. Aux quais inférieurs, l ’eau atteint deux mètres. 
Les confluents du Danube débordent également. Toute la Transdanubie est 
menacée. Les environs du Balaton et du lac de Velence forment une véritable 
mer. Les trains marchent de plus en plus difficilement. A Kaposvár, la crue 
a fait des victimes. U ne mère avec ses deux enfants a été ballottée pendant vingt- 
quatre heures sur la porte de leur maison écroulée, porte vite transformée en 
radeau. Entre Rácalmás et Adony, l’embâcle a une hauteur de huit mètres. 
Les avions vont la bombarder aujourd’hui. Je vais moi aussi à Lórév.
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Rupture de la digue

Le 19 mars 1940. Cette nuit, la digue s’est en effet rompue entre Lórév 
et Mekád. Lórév est entièrement inondé, on est en train de l’évacuer. Les mai
sons plongent dans l’eau jusqu’aux toits. Les terrassiers de Szentes arrivent par 
train spécial pour boucher aussitôt la brèche que le Danube vient de se creuser. 
Ils calent les pieux à la lueur des torches, plongés dans le courant glacé jusqu’à 
la ceinture, jusqu’au cou, et ils aident les habitants du village à déménager, à 
sauver leurs biens. On peut encore sauver la vie, la vie toute nue de quelques- 
uns. Le reste est déjà la proie du Danube en furie. Les maisons s’écroulent par 
douzaines dans l ’eau. Le long de l’autre bras du Danube, celui de Soroksár, les 
villages de Kiskunlacháza et de Pereg sont noyés également dans le courant. Quelle 
nuit épouvantable là-bas aussi, lorsqu’il n’y avait plus de secours possible, la crue 
ayant fait une irruption subite et que eaux se jetaient sur les champs, puis sur le 
village dans l’obscurité complète !

Conseil des ministres

Le 21 mars 1940. Le mal augmente sans relâche Le Marcal, le Kapos, 
la Zala, le Sió, le Keresica —  toutes ces rivières ont débordé. Aujourd’hui, conseil 
des ministres. On va nommer un commissaire spécial muni de pleins pouvoirs pour 
la défense contre l’inondation. Il n’y a qu’un but: défendre, sauver, aider. On 
vient d’annoncer aujourd’hui: «En quelques parties de la Transdanubie et de la 
Haute-Hongrie, la situation s’est améliorée pour le moment. Mais sur les petites 
îles danubiennes, la dévastation est totale. La glace a scié des forêts entières et 
détruit le gibier; mais, heureusement, par miracle, pas de pertes en vies humaines. 
A  Paks, les soldats tâchent de faire sauter l’amoncellement des glaçons. La com
mune n’est plus défendue que par des barrages improvisés, l’eau vient d’atteindre 
le plus haut point des digues. L ’Institut Hydrographique annonce une vague 
nouvelle du côté du Danube supérieur. La rivière Ipoly est en crue et la T isza  
s’est mise en marche.

Pócsmegyer est tombé

Sur toute l’île de Szentendre, pas un pied de territoire sec. Communiqué 
officiel: «Pócsmegyer est tombé.» L ’eau sournoise y était entrée par derrière, à 
l’improviste, du côté du bras principal du Danube. Les habitants de la commune 
sa pressent sur la colline du cimetière. Les forêts retentissent longuement des cris 
des faisans tout mouillés, et sur les monceaux de sable qui surplombent, des centaines 
de lièvres et de chevreuils se tiennent serrés les uns près des autres. Les gardes- 
chasses demeurent au grenier de la maison forestière et c’est de leur barque qu’ils 
donnent à manger ou c ’est en barque qu’ils tâchent d’emporter vers des lieux 
un peu plus sûrs ces animaux tremblants et soudainement apprivoisés. Un  
faon est en train de se noyer dans les vagues qui courent entre les arbres. On ne 
réussit pas à l’atteindre. Spectacle navrant: il pleure comme un petit enfant.

Hatvan en danger
Le 26 mars 1940. A Hatvan aussi, rupture des digues. La Zagyva a fait 

irruption dans la ville. Les hommes, des plus jeunes aux plus âgés, sont tous dehors 
sur les digues pour sauver ce qu’il est encore possible de sauver. Entre le pont de 
chemin de fer et l’intérieur de la ville, une rivière immense roule ses vagues. 
Nous allons d’un « bord » à l’autre de cette rivière sur un canot automobile 
en fer qui appartient à l’armée. Il n’y a plus de clôtures autour de la raffinerie de 
sucre, clôtures en briques solides pourtant et d’une hauteur de deux mètres. La 
première vague de la crue les a mises en pièces. Rien que dans le comitat de Borsod, 
ce déluge couvre déjà un territoire de 50.000 arpents ou à peu près. La Trans-
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danubie est inondée tout comme la Haute-Hongrie et la Grande Plaine. Déjà un 
fratricide a été commis à cause de ce désastre sans mesure. Notre correspondant 
de Szeged nous téléphone qu’aux environs de la ville, dans les fermes, deux frères 
ont eu une querelle mortelle, l’un d’eux ayant voulu couper la digue pour diriger 
l ’eau sur la terre de son frère et pour sauver ainsi la sienne, sur quoi l’autre l’a 
abattu d’une balle . . .

Le 27 mars 194°« toujours dans le même comitat de Borsod, 70.000  
arpents sous les eaux.

Le 28 mars 1940, déjà 80.000 arpents complètement inondés en Borsod.

La nuit fa ta le  de Ujszász

Le 29 mars 1940. Des flambeaux aux lueurs rouges se reflètent dans l’eau 
noire. Le lit étroit de la Zagyva supérieure s’est élargi jusqu’à l’horizon qui se fond 
dans la nuit profonde. T oute la région n’est qu’un lac,infini et tumultueux. La seule 
défense de la commune est le remblai de la ligne qui relie Ujszász à Jászladány. 
Depuis au moins trois jours, personne ne dort dans ces parages. Sur cette immense 
surface d’eau battue constamment par les vents, quelques radeaux se meuvent 
lentement, platement, des radeaux improvisés faits de portes ou de pans de chariot 
détachés, pour arriver, des fermes submergées, sur l’île encore sèche de Ujszász 
où l’on trouverait un refuge momentané. Il y a de ces fermes qui résistent déses
pérément aux éléments.

Les fermiers avec des efforts à se rompre les muscles essaient de sauver 
leurs maisons et leurs bestiaux, en élevant des digues de terre à une hauteur 
de deux ou trois mètres. Ces fermes, avec leurs acacias à peine verts qui 
dominent encore cette inondation sont comme autant de voiliers en détresse 
sur l’océan infini et obscur. Le fermier est là, sur son rempart, et lorsqu’on lui dit 
de ramasser ses effets et de monter dans le canot, il secoue amèrement la tête: « Seule
ment si le toit s’écroule sur nous! Pas une minute plus tôt!» —  dit-il, obstiné, et 
il regarde d’un œ il vague le lourd canot qui s’éloigne. Ici comme partout, des soldats 
défendent les endroits les plus menacés. Sur le haut des digues, ils élèvent des 
barrages improvisés en toute hâte, insensibles au vent tempétueux par cette aube 
froide qui vous écorche la peau. Sous cet ouragan déchaîné, on tasse la terre qui 
résonne sous le travail et qui s’élève toujours plus haut. De simples paysannes et 
des dames aux mains blanches portent en haletant les lourds paniers. Une pelle 
sur l’épaule, un homme en bottes et en court manteau fourré, crotté jusqu’au cou, 
paraît infatigable: c ’est le préfet du comitat. Son front est tout noir d’une sueur 
boueuse. Un seul instinct vibre en chaque homme: il faut sauver Ujszász, le
sauver à tout p r ix ...............Le train me ramène à Budapest. Mais le sort de
Ujszász me brûle intérieurement et j ’y téléphone de Nagykáta. Il me semble 
que je respire plus facilement après la réponse haletante de la téléphoniste: 
« Ujszász résiste . . .  et le vent souffle moins fort! »

Le 2 avril 1940. Depuis trois jours, le Danube attaque Budapest du côté 
du nord. L ’île de Szentendre est déjà complètement recouverte par les flots. Après 
une résistance de huit jours, on va évacuer Pôcsmegyer. A la Plage Romaine, 
ce paradis d’été des baigneurs de Budapest, l ’eau du Danube ronge et détruit les 
cabines de bain et les house-boats. Aujourd’hui, le Régent de Hongrie a survolé 
toutes les régions inondées.

Appel à la nation

Le 3 avril 1940. Et le Régent de Hongrie s’est mis devant le microphone. 
Il a révélé la situation. L ’écho de son discours est immense. Union commune dans 
le malheur commun. En quelques instants tout s’arrange. Pas de paperasses offi-
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cielles. Les hommes, les machines, les vivres, les médicaments, tout se met en 
branle par ordre téléphonique.

Le 6 avril 1940. Le bétonnage de l’aérodrome est encore tout couvert de 
rosée lorsque le petit avion de sport s’élance tout d’un coup dans l’air. Nous sommes 
le jouet du vent à mille mètres, et le mordant du froid pénètre même sous notre 
vêtement de cuir et les lunettes fourrées de pilote. Direction: la ville de Szolnok. 
Sous le soleil étincelant, la région entre le Danube et la T isza est un miroir gigan
tesque. Partout, la crue et la nappe d’inondation; on ne découvre nulle part une limite, 
toutes les eaux se confondent en une seule mer. Cette lueur bleue se teinte tout 
d’un coup d’une légère nuance grise et verte: c ’est le courant de la T isza qui donne 
cette couleur nouvelle aux eaux. Cette région est déjà son empire. Au-dessus de 
Ujszász, nous descendons plus bas. Nous volons à une hauteur de trente mètres 
le long de la digue qui défend la ligne ferroviaire. La tempête assiège toujours 
Ujszász. Elle creuse des trous dans le corps de la digue, des fagots arrachés penchent 
sur l’eau, et, sur la digue mouillée et boueuse, des centaines de fourmis noires, des 
hommes travaillent infatigablement pour boucher de nouveau et encore une fois 
les lézardes des côtés qui s’écroulent, puis ils enfoncent des pilotis nouveaux et 
battent la terre derrière le mur fait de fagots et à peine achevé. Il y a bientôt dix 
jours que Ujszász veille nuit et jour. Depuis hier, Szolnok est dans le même cas. 
Ce matin la situation de Szolnok est devenue aussi critique que celle de Zagyva- 
rékás et de Ujszász. La Zagyva n’a pas d’écoulement, le niveau de la T isza  
étant exactement de la même hauteur. La ville et les deux communes sont complète
ment cernées par l’eau. Les barrages improvisés paraissent à peine, comme des 
passementeries noires et tortues, sur l’immense manteau de cette étendue liquide. 
D ’en haut, on dirait qu’un coup de pouce suffirait pour déchirer cette passementerie. 
En gare de Szolnok, on voit décharger un long train de marchandises. Nous pouvons 
discerner le chargement: des poutres, des planches et des sacs. Des charrettes de 
terrassiers les emportent dans une file ininterrompue vers les points menacés de la 
ville. Des ingénieurs fortifient le «rempart». Au moment où l’avion survole la 
Tisza sans rives, nous apercevons, du côté du pont, le mur tout blanc fait de poutres 
qui doit encore renforcer la digue. Si la rage de l’élément liquide l ’emportait ici 
sur la volonté humaine, la T isza jetterait 3500 mètres-cubes d’eau à la seconde 
par les fissures de la digue et toute la région au-delà de la T isza serait engloutie 
sous le déluge. Le long de la ligne toute ténue des digues, de petits bouquets de 
vapeur s’épanouissent: ce sont les pompes d’épuisement,autant de petites îles toutes 
rondes. T out un système de digues de fortune les défend en cercles doubles et 
même triples et elles déversent le courant trouble d’un côté de la digue à l’autre, 
de la zone des crues dans la Tisza. Seulement, où est cette zone et où est la Tisza? 
L ’oeil humain serait incapable de distinguer l’une de l’autre, sans les jets d’eau qui 
jaillissent des pompes. La rivière est là où ces jets d’eau s’écoulent, il n’y a pas 
d’autre différence. En deçà comme au-delà, c ’est la mer. Et au-dessous des vague
lettes légères, on voit luire faiblement le vert des semis inondés sur des milliers 
d’arpents. Là, cette année, plus de blé ni de pain . . . Çà et là, les taches noires de 
quelques fermes écroulées . . . v in g t. . . cinquante . . . Dieu sait combien . . . Des 
huttes formées de tiges de maïs, des granges à tabac nagent en se balançant, comme 
des radeaux sans passagers. Pas âme qui vive . . . Quand même, quelqu’un: sur les 
ruines d’une petite ferme, sur la cheminée restée intacte, une cigogne solitaire et 
indifférente. Mon pilote regarde en arrière et me fait signe de l’œ il: où aller? Plus 
loin? non, non, quelque part où l’on puisse voir la terre, de la terre sèche, aride ou 
herbeuse, n’importe, pourvu que ce soit la terre. L ’avion tournoie depuis mille ans 
sur ces eaux immenses, infinies . . .

6
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—  Est-ce que c’était beau, le vol en avion? me demande-t-on à la rédaction. 
Que répondre à cette question, après avoir passé trois heures sur ces régions 
désolées, lunatiques, quand, par-dessus le marché, il nous reste à faire «un repor
tage coloré» sur les fermes mortes?

Le 8 avril 1940. A Tiszavalk, sur une longueur de 300 mètres, la digue 
s’est écroulée cette nuit. Quatre gardiens qui jusqu’au dernier moment avaient 
défendu leur village, ont été emportés par le courant. Ils sont perdus, quatre morts 
glorieux. Mais aujourd’hui la T isza a baissé et Szolnok et U jszász sont hors de 
danger.

Le Danube baisse

L e 1 1 avril 1940. Le Danube baisse et la T isza aussi. Dernier reportage 
sur la crue à Zagyvarékás, parmi les maisons du bas-village effondré. Toutes ces 
maisons se trouvaient dans la zone des crues. U n vieux paysan répond, presque avec 
indignation, à ma question quand je lui demande pourquoi ils avaient construit 
leurs maisons sur ce terrain dangereux.— «M ais pourquoi aurions-nous enlevé la 
bonne terre à la charrue? Tandis que, n’est-ce pas? pour la maison, c ’est bien égal 
où on la bâtit. »

Il me semble pourtant que ce n’est pas si égal.
Le 15 mai 1940. Conférence de presse chez le Haut-Commissaire 

pour la défense contre l’inondation. Sur le territoire de 30 comitats, 
1028 communes furent mises à mal par ce déchaînement inouï des eaux 
et 1.540.000 arpents de terre se virent transformés en mer. Sur un terrain 
de 80.000 à 100.000 arpents, rien ne poussera plus cette année-ci, même pas les 
plus petites herbes des champs. On compte 3900 maisons écroulées et presque 
9500  d’endommagées. Les dégâts s’évaluent à première vue à 25 ou 30 millions 
de pengős.

Le i erjuin 1940. Les dommages sont plus graves qu’on ne le pensait 
d’abord. Le gouvernement accepte sa charge, mais, de son côté, la nation veut 
également y participer. La somme des dons volontaires se chiffre par presque 
six millions. C ’est là une somme énorme, à considérer ceux qui l ’ont réunie, 
les ouvriers aux mains calleuses, les veuves, les petits employés et même les 
enfants des écoles qui ont renoncé à leur goûter en se privant avec enthousi
asme. Et puis, il y a le propriétaire de forêts qui offre du bois de construction, 
la briqueterie qui donne des matériaux, l ’ingénieur qui fournit les plans et le 
gouvernement qui accorde les terrains.

Plus de maisons sur la zone des eaux! Ceux qui avaient établi leur demeure 
sur les terrains exposés aux crues doivent construire leur maison ailleurs, là où la 
crue ne peut plus venir, et, même, il sera défendu de bâtir sur la zone de danger.

Des trains, des bateaux emportent les matériaux, des architectes de premier 
ordre tracent les plans des naisons neuves, et déjà les communes se régénèrent. 
On construit des maisons saines, propres et qui s’accordent au paysage hongrois. 
Le gouvernement et la nation construisent en plein accord. La nation a donné 
six millions, le gouvernement en donne vingt-quatre et chacun aura un toit neuf 
et du pain en attendant la moisson. Car la terre produira de nouveau, elle reste 
toujours reconnaissante à celui qui la cultive. Nous nous relèverons bientôt. Au bout 
d’une génération à peine, seuls les chroniques de l’époque en garderont le lointain 
souvenir. C ’est que, d’après les statistiques, il se passe au moins quatre-vingts ans 
avant qu’un ensemble malheureux de circonstances puisse provoquer un tel oura
gan. Pendant quatre-vingts ans moins, nous pourrons dormir tranquillement.

Le 18 février 1941. Pendant quatre-vingts ans! C ’était hier. Et 
aujourd’hui de nouveau la radio publie un communiqué sur le front militaire
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des eaux, en ordonnant des évacuations, en parlant de lignes de défense, en 
annonçant que Kiskőrös et Kalocsa sont menacés, que des avions bombardent 
d’en haut et que des mines font sauter d’en bas les nouveaux amoncellements 
de glace, car le Danube s’est remis à détruire, à détruire. Et le journaliste, lui, met 
dans sa poche un bloc-notes tout neuf et se met en route vers la seconde inondation, 
vers cette seconde épreuve tellement plus lourde dans la balance du destin. Sur la 
digue de Kiskőrös, il retrouve tous ceux qui, l ’année dernière, avaient défendu la 
digue de Ujszász: le soldat, la dame du monde, la paysanne avec son fichu, le ter
rassier et le préfet, le frêle enfant des écoles et l ’ouvrier aux mains calleuses. A  la 
lumière du projecteur qui fouille l ’eau dans toutes les directions et cherche des 
rescapés dans cette tempête, il voit que ce danger va passer comme l’autre, sans 
qu’on doive se désespérer. Car il n’y a rien à craindre tant qu’il y a des hommes sur
les digues et qu’on y porte la terre en commun . . .6 ^ 1 v  EUGÈNE SZENTIVÁNYI

La presse et les revues Le Mois

Pensées du 15 Mars

IL N O U S  SEM BLE que la plupart des peuples ont coutume de fêter, sous 
une forme quelconque, le retour du printemps. Presque toujours, ces fêtes 
ont lieu en souvenir d’événements nationaux, sublimes et édifiants, qui ont passé 

dans l’histoire. A  l’occasion du quatre-vingt-treizième anniversaire de la fête de 
la liberté hongroise, célébrée, elle-aussi, au printemps, qu’il nous soit permis 
de dire en quelques lignes quelle est, à nos yeux, la portée nationale du 15 mars 
1848.

L ’histoire montre combien fut grande l’influence de la Révolution française 
de Février et de son idéologie sur le mouvement de caractère fortement 
intellectuel —  aux yeux de l’observateur superficiel —  qui partit au printemps 
1848 des milieux d’étudiants de l’Université de Pest et des milieux littéraires 
hongrois où se rencontraient les plus grands noms. Au cours des quatorze 
années précédentes, la législation des Ordres en Hongrie tendait à réaliser, 
sur un rythme toujours plus accéléré, les réformes qui étaient absolument 
indispensables pour permettre à la Hongrie de s’élever au niveau atteint par 
les Etats occidentaux au début et au milieu du X IX e siècle. Naturellement, ces 
désirs de réformes se heurtaient à une forte résistance venant de deux côtés. 
A l’intérieur, les classes privilégiées se cramponnaient énergiquement aux insti
tutions ancestrales, institutions qui, du fait de leur existence centenaire, semblaient 
intangibles} en effet, ces classes craignaient que leurs intérêts, et les biens de la 
nation aussi, ne se trouvassent menacés. La deuxième source de la réaction, 
dangereuse celle-là, était le Gouvernement de Vienne et tout l’appareil qui 
était soumis à sa puissance. Selon le texte de la Sainte Alliance de Metternich, la 
Hongrie pouvait avoir droit à une certaine vie constitutionnelle dans des limites 
relativement étroites, donc à une vie se rapprochant de celle d’un municipe. Elle 
pouvait également prétendre à l’amélioration de la situation agraire et, en dehors 
de cela, tout au plus au maintien d’une civilisation intellectuelle sans danger, mais, 
en aucun cas, à déterminer elle-même, à son gré, le style de sa vie politique, 
intellectuelle et économique.

La Diète qui abritait la plus grande génération d’hommes politiques qu’eût 
la nation —  parmi ses membres elle comptait en effet Etienne Széchenyi, Louis

6*
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Kossuth, François Deák et tant d’autres encore —  tenait compte de cette 
réaction, tout comme elle prenait en considération le conservatisme intérieur 
qui ralentissait le rythme de l’évolution; aussi la majeure partie de son activité tendait- 
elle d’une part à éliminer les différends à l’intérieur, et d’autre part à vaincre 
la résistance des milieux de Vienne. L ’effet de la Révolution française de février 
se fit sentir au milieu de mars 1848 à Pest qui, à cette époque-là, n’était pas 
le siège du pouvoir législatif, puisque les deux Chambres du Parlement siégeaient 
à Pozsony. Un petit groupe —  nous pourrions dire groupe d’amis —  comprenant 
de jeunes penseurs politiques, des poètes —  au premier rang Alexandre Petőfi —  
dont les buts politiques n’étaient pas explicites, déclenchèrent à Pest, ville de 
100.000 habitants en ce temps-là, d’allure patriarcale, voire provinciale, un 
mouvement d’une vigueur irrésistible, mouvement que l’on pourrait sans doute 
appeler plus justement une révolution sans effusion de sang. La révolution com
mença sous la forme de démonstrations universitaires, s’étendit au domaine poli
tique, dépassa la limite tracée par la tutelle autocratique et étatiste lorsque les 
dirigeants du mouvement, et parmi eux Petőfi le premier —  évitant la censure, —  
firent circuler, écrits à la main, les vers enthousiastes et d’un effet irrésistible, 
intitulés «Debout les Hongrois» du meilleur poète hongrois, ainsi que les douze 
points qui renferment les revendications de la jeunesse. Bien entendu, les douze 
points ont été élaborés selon les exigences du temps, ils exaltaient la liberté totale 
et entière de l’individu et de la nation avec possibilité de se faire valoir dans 
tous les sens, pour ainsi dire sur la base du droit naturel.

L ’anniversaire de cette révolution du 15 mars a revêtu, jusqu’en 1918, 
le caractère d’une fête nationale sans que la chose ait été sanctionnée officielle
ment et, depuis, c’est une fête nationale. Chaque année, ce jour ne saurait passer 
sans que l’opinion publique, la presse et surtout la jeunesse n’en relèvent l’impor
tance. Les premières ides de mars, nées sous l’effet de l’action des jeunes, avaient 
une nuance démocratique et mettaient en cause toutes les grandes questions inté
ressant alors la nation. Ce jour semble d’ordinaire propice à ce que les orateurs 
et les publicistes, qui parlent ou écrivent pour célébrer cette fête, revisent les 
pensées d’alors et les traduisent en termes d’actualité. C ’est pourquoi nous pensons 
qu’il n ’est peut-être pas sans intérêt de citer quelques passages des déclarations 
faites en cette occasion, déclarations dont l’un des thèmes principaux est de 
glorifier l’antique culte de la liberté de la jeunesse de mars.

L’idée de liberté des Hongrois, — écrit l’un des plus grands publicistes 
catholiques, — et le sentiment de liberté revêtent pour l’humanité une valeur 
toute spéciale car il est difficile de trouver un autre peuple qui, avec l’organisation 
de sa forme de vie ancestrale et l’évolution toute entière de son histoire, ait pu 
réaliser dans une telle mesure et développer ces deux acceptions inséparables de 
la liberté. Car, de Pusztaszer à nos jours, les Hongrois, ici, en ce lieu éternel de leur 
mission historique ont su, au cours des diverses époques et au milieu de courants 
intellectuels divers, maintenir une pensée de liberté qui est peut-être notre 
particularité nationale la plus précieuse et que non seulement ils portaient eux- 
mêmes, mais qu’ils ont réussi à introduire dans le sentiment d autres nations et 
qu’ils ont pu aussi fixer pour eux-mêmes. La liberté hongroise est devenue, aux 
yeux du monde, une valeur particulière. Les droits à la liberté politique sont si 
fortement ancrés dans l’histoire hongroise, ils sont si intimement lies à 1 évolution 
nationale, tant de sacrifices ont été faits, tant de sang versé et tant de fois 
l’honneur engagé pour consacrer ces droits qu’ils doivent être respectés par les 
petits comme par les grands . . . S’il existe une nation qui ne puisse vivre sans 
liberté, c’est bien la nôtre et, à ceux qui pensent que cette liberté hongroise, 
qui a bu le sang, les larmes et la sueur de mille années n’est qu’antiquaille 
vieillie, condamnée à mort avec la disparition des principes libéraux, intellectuels 
et politiques du siècle dernier, à ceux qui ne sentent pas que la liberté hongroise 
signifie les Hongrois libres, que c’est d’un pays millénaire la forme de vie mil-



Avril CHRONIQUE DU MOIS 3 7 3

lénaire dont il ne saurait se séparer sans se sacrifier lui-même, — à ceux-là, en 
ce jour, nous adressons les paroles de Petőfi: « En arrière, lâches! »x

La signification éternelle de cette fête — écrit l’excellent publiciste du 
Pester Lloyd, — est aujourd’hui et pour toujours invariable. En ce jour de fête, 

la nation hongroise, au milieu des vicissitudes les plus diverses de son histoire, 
a regardé dans le miroir de la connaissance de soi-même et ce qui est peut-être 
le plus important, c’est qu’aujourd’hui encore, elle s’adresse à ce même miroir 
pour qu’il lui rende compte de son être, de ses actions et de sa mission. La nation 
en fête veut vivre. Elle veut vivre sa véritable vie à elle. L’enseignement que 
la fête commémorative éternelle de mars rappelle à notre esprit chaque année 
c’est en premier lieu la liberté intérieure, l’indépendance . . .  La voix de cette 
loi intérieure oblige tout Hongrois à ce que, non seulement par obligation civique, 
mais de cœur et d’âme, il s’efforce de réaliser la compréhension fraternelle et 
de conquérir les vérités idéologiques, conquête qu’il doit entreprendre librement 
et franchement.2

Nous avons toujours été plus enflammés que n’importe qui autour de nous,
— écrit le rédacteur en chef d’un organe de droite, — et si l’on nous a battus 
et même écrasés, personne n’a pu éteindre cette flamme. Dans notre jeunesse, 
dans nos forces imaginatives jeunes et inquiètes, dans notre volonté, dans notre 
disposition à l’action, notre force était toujours soutenue par la même foi ; avec 
cela nous avons bravé nos ennemis, avec cela nous avons conquis nos amis et 
c’est pour cela que nous avons pu toujours ressusciter après les coups les plus 
terribles, c’est pour cela que nous t’avons compris aussi, mars éternel, toi et tes 
paroles proclamant une nouvelle foi, une nouvelle volonté . . . c’est pour cela 
que nous avons pu endurer l’humiliation, la servitude, la prison et la potence, 
c’est pour cela que nous avons pu être très heureux et trouver une véritable grandeur 
même dans le malheur.3

L’éclat de cette fête ne pâlit nullement, — écrit un excellent journaliste,
— car tout le monde sait bien que le souvenir de ce jour resplendit dans un idéal 
très lointain. De là vient la fraîcheur, le souffle libre qui durant ce jour inonde 
les cœurs; nous savons que nous devons en attendre quelque chose. Le sort n’a 
pas voulu qu’en ce jour des millions de gens soient déçus dans leur attente par 
satiété ou insuffisance. Cet espoir, cette promesse du printemps empêchent que 
ce jour ne devienne une fête conventionnelle. Elle ne peut pas perdre et elle n’a 
pas perdu de sa force élémentaire. En effet son programme est toujours et 
universellement humain, c’est le cadre le plus vaste des possibilités de vie de la 
nation, de la société, de l’homme. C’est pourquoi le peuple de ce pays pense 
toujours au 15 mars, le cœur plein d’espoir. Pour lui, cette date n’a pas seulement 
une signification politique, mais aussi un sens social. Le 15 mars 1848, on a fêté, 
on a promis l’égalité en droits totale, une liberté entière . . . Une liberté peut- 
elle être entière sans une humanité complète? Peut-on séparer l’existence politique 
des exigences de l’esprit de justice sociale? La réponse se trouve dans la question 
même: en nous brûle un espoir invincible. En Hongrie toute aspiration humaine 
et sociale est inspirée par le mois de mars 1848: ce grand jour continue à projeter 
sur nous ses rayons de lumière et d’espoir.4

A  Kolozsvár délivré, le 15 mars a été fêté d’une manière touchante et
inoubliable. Dans cette ville, la fête et les traditions des ides de mars ont toujours
mis en émoi la vie publique universitaire. Un des piliers du monde hongrois 
d’avant l’occupation roumaine, le Président de l’ancien et fameux « Comité de 
Mars », la tête blanchie par les ans, les larmes aux yeux, a pu encore, vingt 
années plus tard, prononcer de nouveau son discours commémoratif.

Nous devons revenir à la pensée originaire de la liberté, de l’égalité et 
de la fraternité, — a dit l’excellent Président de l’Association pour l’Education 
Nationale de Transylvanie. — Nous devons penser à la masse car vis-à-vis de 
l’étranger seule une nation forte peut rester indépendante et une nation n ’est 
forte que si la population est heureuse et satisfaite.5 1

1 Ladislas Tóth, Nemzeti Újság, 15 mars. — 2 Alexandre Makkai, Pester Lloyd, 15 mars.
— 3 Etienne Milotay, Uj Magyarság, 15 mars. — 4 Louis Gogolák, Magyar Nemzet, 15 mars.
— 8 Discours de M. Joseph Sándor prononcé à Kolozsvár, 15 mars.
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Bien que ne rentrant pas parmi les discours solennels de mars, il nous 

semble cependant que le discours prononcé par le Ministre de l’Intérieur, 
M . Keresztes-Fischer, le lendemain de la fête à Kolozsvár, peut rentrer dans’ 
ce cadre. En ce qui concerne les grandes questions intéressant la nation, le Ministre 
a dit:

Il n’y a personne qui, en Hongrie, ne désirerait voir effectuer les réformes 
et transformations nécessaires. Ceci ne signifie pas cependant que, sous le couvert 
de devises sonores, la lie prenne le dessus. Dans ce domaine nous n’avons aucune 
raison de nous précipiter; nous ne sommes pas nés aujourd’hui et nous ne voulons 
pas vivre jusqu’à demain seulement. Nous avons vécu ici mille ans à notre manière 
à nous et dans les cadres d’une évolution naturelle, nous voulons aussi vivre à notre 
façon mille ans encore . .  ,l

Un centenaire mémorable
Bien que ne rentrant pas absolument dans le domaine de la presse, il nous 

semble qu’il faille pourtant, en raison de son importance historique, parler du 
centième anniversaire d’un des principaux établissements financiers de Hongrie, 
la Banque Commerciale Hongroise de Pest. En effet, le sort, l’évolution et surtout 
les débuts de cette banque sont intimement liés à l’histoire de la Hongrie.

Il ne sera peut-être pas sans intérêt de mentionner qu’au début de 1830, 
lorsqu’on s’imagina de fonder la première banque privée de Pest, idée venue 
à quelques notables qui avaient reçu une formation économique poussée, et 
aussi et surtout à des commerçants de Pest, la vie économique, en Hongrie, 
était encore dans les fers du régime féodal. Les biens fonciers du pays et 
une bonne partie des immeubles des villes étaient aux mains de la nation 
politique, c ’est-à-dire de la noblesse. Une loi datant du X IV e siècle sur le statut 
des droits patrimoniaux stipulait que les biens de la noblesse étaient inaliénables; 
ils ne pouvaient non plus être hypothéqués et c ’est seulement comme antichrèse 
qu’ils assuraient une certaine couverture aux créanciers. C’est pourquoi les dis
positions juridiques sur le crédit étaient excessivement compliquées, des procès 
centenaires étaient en cours et les règles juridiques remontaient souvent au registre 
des lois d’Etienne Verbőczy adopté vers 1514 et qui servait de base juridique. 
Le crédit de la noblesse qui représentait la plus grande puissance économique 
n’était donc pas sûr; c’est ce qu’expliqua le comte Etienne Széchenyi dans son 
premier ouvrage d’une grande importance intitulé L e  C r é d i t .  Le Comte voulait, 
par la voie de la société et de la législation, réformer l’ordre économique et 
patriarcal qui rendait impossible l’évolution de la vie économique moderne.

Il est compréhensible qu’à Pest, ville qui se développait alors sur un rythme 
extraordinairement rapide —  en ce temps-là, parmi les villes riveraines du Danube, 
c ’était Pest qui venait tout de suite après Vienne au point de vue importance 
économique —  les milieux qui étaient en relations constantes avec les membres 
dirigeants de la vie économique de la Monarchie des Habsbourg auraient bien 
aimé que, sans porter atteinte aux organisations sociales, on fondât une institution 
susceptible de satisfaire les besoins du marché monétaire et de crédit de la Hpngrie.

Il fallut lutter pendant plus de dix ans pour arriver à ce que les autorités 
gouvernementales suprêmes permissent la fondation de la « première banque 
commerciale ». Notons ici que selon les sources que nous possédons, à cette époque, 
dans l’Empire allemand, il n’existait encore aucune banque privée. La première 
fut fondée en 1848, voire 1853. C ’est ainsi que les fondateurs de la Banque Com
merciale Hongroise de Pest furent pour ^insi dire des pionniers en Europe Centrale, 
et, dans leurs conceptions, dans leur désir de créer, ils n’avaient rien à envier au 
développement auquel on assistait dans les Etats occidentaux environnants. Le projet 1

1 Discours de M. Keresztes-Fischer prononcé à Kolozsvár, 16 mars.
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fut fortement appuyé par l’Archiduc Joseph, Prince Palatin, tandis que plusieurs 
représentants du Gouvernement de Vienne s’y opposaient. L ’un d’eux, par exemple, 
parce qu’il craignait que chacune des 4.000 actions émises ne fût représentée 
par un actionnaire et que les assemblées générales ne dégénérassent en véritables 
démonstrations de Parlement ou de foule susceptibles de s’opposer aux conceptions 
de l’esprit tutélaire de Metternich. Il est particulièrement intéressant de relever 
que le premier projet de statuts prévoyait l’introduction d’un tribunal arbitral 
dont la compétence exclusive devait être reconnue a priori par tous ceux qui seraient 
débiteurs de la banque. De cette manière, ils voulaient éviter que la protection 
du débiteur prévue depuis cinq siècles dans le droit des nobles de Hongrie ne rendît 
impossible que les membres de la nation politique engageassent leurs biens ou 
qu’ils fussent hypothéqués.

Mais jusqu’à ce qu’enfin la charte de fondation royale parût en 1841, charte 
qui, au nom de Ferdinand V, accordait l’autorisation de fonder la banque commer
ciale, le tribunal arbitral n’était plus nécessaire, car entre temps la Diète hongroise 
avait établi les lois assurant l’ordre dans la vie économique et introduisant l’égalité 
en droits au point de vue du crédit.

On ne peut lire sans émotion le texte latin des lettres patentes du roi qui 
délimitent les conditions de fondation, assez modestes alors, de l’un des plus im
portants établissements financiers existant actuellement en Europe Centrale. Le 
fondateur, lorsqu’il déclarait que « . . .  imo contra Praevaricatores ac violatores 
huj us privilegii alioquin indignationem Nostram Regiam incursores protegere 
ac tueri modis omnibus debeatis . . . » ne devait certainement pas penser aux 
innombrables éventualités qui, durant les cent années qui suivirent, ont influencé 
si fortement le sort de ce puissant établissement financier.

La Banque commença à fonctionner dans l’édifice de la Société Commer
ciale de Pest au milieu de l’intérêt général. Parmi les souscripteurs figure toute 
la société du Pest d’alors, naturellement des commerçants en majeure partie, car 
le désir des fondateurs était surtout de satisfaire les besoins de crédit du commerce 
et de se libérer de la dépendance du marché de Vienne. L ’importance de l’Assem
blée Constitutive ressort clairement du fait que le Palatin de Hongrie lui-même, 
l’Archiduc Joseph, fut le premier souscripteur et qu’à l’Assemblée Générale ce 
fut le comte Etienne Széchenyi qui fit le relevé des votes. Mais après ce début 
solennel, la Banque fonctionna au commencement dans de modestes limites. Les 
restrictions imposées par les lettres patentes ainsi que par les prescriptions con
cernant les affaires, la circonspection exagérée dont on fit preuve, l’insécurité du 
crédit, tout cela obligeait la banque à n’avancer que pas à pas pour occuper sa posi
tion dans le domaine économique.

Son importance et son rôle ne devinrent vraiment historiques qu’à la fin du 
printemps de 1848, lorsque fut constitué le premier Ministère hongrois indépen
dant et que le premier Ministre des Finances de celui-ci, Louis Kossuth, dans 
l ’espoir d’un accord pacifique, commença ses négociations avec l’Institut d’Emis- 
sion de la Monarchie en vue de satisfaire les besoins financiers de l’Etat hon
grois. Mais les négociations se déroulaient déjà dans l’atmosphère de la lutte 
pour la liberté qui approchait et elles piétinèrent sur place. Le génie de 
Kossuth découvre alors la puissance économique que recèle le premier crédit 
mobilier hongrois et le fait participer au travail de l’Etat hongrois qui s’est rendu 
compte de son entière indépendance: il en fait un institut d’émission qui reçoit 
le droit, par un contrat avec l’Etat, d’émettre d’abord pour une valeur de 12 millions 
de florins, des billets de banque en petites coupures que l’on appelle dans le langage 
courant des « billets Kossuth ». C ’est ainsi que la Banque Commerciale Hongroise
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de Pest, du fait de ces accords devint le banquier de la lutte pour l’indépendance 
hongroise et le Gouvernement de la lutte pour l’indépendance s’efforça jusqu’au 
bout de tenir les obligations prises à l’égard de l’établissement. Les stocks de métal 
étaient déposés dans les caves de la Banque Commerciale et ils ne passèrent en partie 
à Buda que lorsque le Gouvernement hongrois dut évacuer la capitale. La réac
tion, dans ces mois de 1849, n’était que provisoire car le glorieux Gouvernement 
hongrois une fois revenu, après la campagne de printemps, rétablit le s t a t u  q u o y 

les dirigeants de rétablissements reprennent leur place, mais l’Assemblée Générale 
de la Banque est troublée par les boulets de canons de la forteresse de Buda que 
les généraux autrichiens, par vandalisme, font pleuvoir sur la première ligne des 
palais du quai de Pest.

A  partir de cette époque, nous voyons l’établissement élargir les cadres étroits 
fixés dans les premières lettres patentes royales. Ses opérations englobent des bran
ches toujours plus nombreuses de la vie bancaire et de crédit; au lieu d’émettre 
des billets de banque, il s’occupe surtout de lancer des actions de grandes entreprises 
industrielles. Petit à petit, non seulement les établissements financiers de la Monar
chie commencent à le traiter en partenaire égal en droits, mais son poids et son 
importance contribuent à ce que la Bourse de Pest devienne un facteur international 
indépendant. Jamais les excellents chefs ne lui font défaut, ses conseillers se re
crutent parmi les personnalités éminentes de la vie politique hongroise, particulière
ment pendant les quelques dizaines d’années qui s’écoulèrent après 1867, période 
importante au point de vue de la création du capitalisme en Hongrie.

La presse quotidienne a consacré de longs articles à la fondation de la Banque 
et aux moments dramatiques de sa participation aux événements de la guerre 
d’indépendance hongroise, mais un juge objectif ne saurait oublier le rôle joué 
depuis sa fondation il y a cent ans jusqu’à nos jours, par la Banque Commer
ciale Hongroise de Pest comme l’un des facteurs les plus importants de la vie 
économique hongroise et comme modèle des établissements de crédit mobilier. 
Nous trouvons intéressant de citer quelques phrases de M . Léon Lánczy, qui 
contribua puissamment au développement de la banque et qui, pendant quatre 
décades, en fut le directeur, phrases que nous avons extraites d’un annuaire publié 
à l’occasion du 75e anniversaire de l’établissement. On y lit: «Q u ’il me soit 
permis de dire, à titre de satisfaction, que la politique inaugurée par nous dans 
les affaires il y a 35 ans et que l’on nomme « style nouveau » fut le vérûable facteur 
de développement de notre établissement, et, à l’heure actuelle, toutes les entre
prises concurrentes s’en inspirent ». Le Ministre des Finances qui fut nommé plus 
tard en Hongrie et qui, à l’heure actuelle, figure parmi nos meilleurs publicistes 
a souligné, lui aussi, l’importance de la Banque Commerciale Hongroise de Pest:

. . .  Elle a pu naître en dépit de toute volonté hostile, tant de circonstances 
défavorables : peut-on donner un exemple plus évident du fait que la loi des néces
sités économiques est inéluctable et qu’elle est plus forte que les penchants des 
hommes? Ni l’économiste, ni l’historien ne peuvent oublier cette circonstance . . .*

Les relations intellectuelles hungaro-yougoslaves
Le dernier jour de février, lors de la rencontre à Budapest des Ministres 

des Affaires Etrangères yougoslave et hongrois, M . Cincar-Markovitch, Ministre 
des Affaires Etrangères, déclara:

Nous sommes certains que notre rencontre aura d’utiles effets sur l’évolution 
de nos rapports politiques, économiques et culturels.2 1

1 Laurent Hegedűs, Histoire de la Banque Commerciale, 1917. — 2 Toast prononcé 
par M. Cincar-Markovitch, 27 février.
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En effet, l’atmosphère amicale et agréable dont les résultats politiques ont 
été confirmés dans l’accord d’amitié perpétuelle hungaro-yougoslave, —  que nous 
avons mentionné à plusieurs reprises, en son temps, —  a eu également de très 
heureux effets dans le domaine culturel. Mentionnons, par exemple, les nombreux 
échanges pratiqués dans le domaine artistique, de même que ceux qui ont lieu dans 
le domaine musical, les exportations de film hongrois en Yougoslavie. Ce sont 
là des symptômes que nous pouvons relever avec une joie toute particulière et 
nous pensons que, dans un proche avenir, ces choses seront organisées systéma
tiquement dans le cadre d’un institut culturel.

A cette occasion, —  bien que ne rentrant pas absolument dans le cadre de 
cette rubrique, —  nous ne pouvons nous empêcher de faire mention de trois 
publications littéraires figurant parmi les nouveautés de mars sur le marché du livre 
hongrois. De par leur belle présentation et leur contenu excellent, elles permet
tront au public hongrois de connaître les merveilles de la littérature moderne 
de Yougoslavie, et cela en langue hongroise.

Parmi ces écrivains, relevons en premier lieu le nom de Slavko Kolar, 
un des meilleurs nouvellistes croates qui donne à son recueil de nouvelles le titre 
de Í t é l e t n a p  (Jugement dernier). Le thème de ses écrits est puisé dans la vie des 
villageois croates, et ses personnages débordant de vie expliquent sa popularité 
exceptionnelle. D e ses lignes émane un parfum original; elles sont parsemées 
d’un humour discret et, dans sa peinture de l’homme, l’auteur suit des voies 
entièrement neuves. Ses œuvres sont caractérisées par un style coulant, plein 
de pathétique.

Un autre volume de cette jolie série est le roman de l’excellent romancier 
slovène Ivan Cancar, dont le titre original est N a  K l a n c u  et dont la traduction 
en hongrois porte le titre Л  s z e g é n y s o r o n  ( D ans la pauvreté). On voit se dérouler 
devant nous la triste vie d’un pauvre agriculteur de village, avec ses luttes de 
chaque jour; c’est l’arrière-plan du roman. L ’héroïne est une femme slovène 
qui reste seule avec trois enfants. Le style est élevé, on y trouve maintes 
descriptions de la nature et d’heureuses trouvailles symboliques. T out au long 
de la lecture, c’est le ton mélancolique des Slaves . . . Cela estompe les contours 
sombres, et donne à ce que l’on veut dire une saveur à part. La petite Francka, 
héroïne du roman, trouvera, croyons-nous, une bonne place dans le cœur du 
lecteur hongrois.

En importance, en volume, le roman le plus remarqué c ’est M i g r a t i o n  

p e r p é t u e l l e  (Soebe) de Milos Crnjanszki. Il se passe à l’époque de Marie- 
Thérèse; aussi par son tableau de l’époque, le thème qu’il traite, il est particulière
ment près de nous. Il s’agit de la vie d’un régiment serbe dans l’armée autrichienne; 
le rôle principal est joué par le chef de ce régiment et par ses parents. L ’inter
mède des forces historiques colore, souvent même dénoue les sinistres tragédies 
individuelles dans la présentation desquelles Crnjanszki s’oriente avec une maestria 
et une sûreté remarquables.

Nous croyons que la série qui paraît actuellement constitue une documenta
tion culturelle qui fera connaître mieux que n’impo-rte quelle langue humaine et 
européenne l’intérêt que manifestent les deux nations à l’égard d’une collabora
tion intellectuelle née en dépit des circonstances difficiles et qui devient chaque 
jour plus étroite.
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U N  P R É T E N D A N T  A U  T R Ô N E  D E  H O N G R I E

Le prince Auguste Crouy-Chanel
Par N I C O L A S  K O V A L O V S Z K Y

EN  1301, après la mort subite d’André I II , le j u d e x  c u r i a e  de Hongrie 
annonce aux Etats plongés dans le désespoir l’extinction de la ligne mascu- 

\ line des Arpadiens. C ’est le signal de la compétition de prétendants étran
gers pour le trône vacant. Cinq siècles se passent, pleins de carnages et de luttes 

fratricides, lorsqu’en 1790 la Chambre des Comptes de Grenoble, à la demande 
de deux frères, Jean-Claude et François-Nicolas Crouy-Chanel, certifie, sur la 
base des documents présentés par eux, que leur famille descend en ligne légitime 
d’André III  de Hongrie. Celui-ci, pendant que son éducation s’accomplissait 
à Venise, c ’est-à-dire avant son avènement, avait épousé Sybille Cumani, de qui 
il eut deux fils, Félix et Marc. D e retour en Hongrie, il envoya ses fils dans ses 
domaines du midi de la France. En raison des troubles qui régnaient alors en 
Hongrie et des ennemis que le roi comptait parmi les puissants oligarques de ce 
pays, par la suite non plus il n’y rappela pas ses enfants, et même se garda d’en 
faire mention. Il redoutait la vengeance des Anjou qui, déjà, avaient tendu le 
bras pour s’assurer la couronne de saint Etienne. Ces appréhensions n’étaient 
pas dépourvues de fondements, puisque le roi mourut empoisonné, suivi bientôt 
de ses deux fils, décédés à la fleur de l’âge en des circonstances mystérieuses. Mais 
comme ceux-ci, selon la coutume de l’époque, avaient pris femme de très bonne 
heure, ils purent continuer la lignée des Arpadiens à l’insu du peuple hongrois 
lui-même.

Sur la personne de l’ancêtre de la famille, il existe encore d’autres hypo
thèses; mais c ’est un fait que la famille a toujours conservé la conscience de son 
origine princière et l’épithète « de Hongrie ». Selon la tradition, les descendants de 
l’aîné, Félix, restèrent en Dauphiné où ils formèrent la famille Crouy-Chanel; 
ceux de Marc, formant la famille Croy, s’y établirent également. Les armoiries 
des deux familles sont d’ailleurs identiques et comprennent le blason ancestral 
des Arpadiens, de gueules et argent, dont l’usage exclusif fut d’ailleurs revendiqué 
à un certain moment dans un procès entre les deux familles, jalouses l’une de 
l ’autre. La famille Croy ne tarda pas à se distinguer et ses membres reçurent le titre 
de duc; quant aux Crouy-Chanel, ils restèrent de simples gentilshommes de pro
vince et ce ne fut qu’au milieu du siècle passé qu’en la personne d’Auguste Crouy- 
Chanel ils demandèrent leur part de la politique européenne et de l’histoire 
hongroise.
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La vie de ce personnage forme une véritable Odyssée. N é en 1793 à Duis
burg en Allemagne où son père s’était réfugié pour échapper à l ’orage de la Révo
lution, à peine sorti de l’enfance il s’engage comme soldat au service de l’Angle
terre. Puis il fait son droit dans la France napoléonienne. Après la chute de 
l ’Empereur, il est de ceux qui vont accueillir Louis X V III  à la frontière. Son 
père aussi rentre à la suite du roi qui comble ses fidèles de titres, de récompenses, 
de toutes sortes de faveurs. Mais le vieux Crouy-Chanel fait profiter son fils de 
ses mérites et la carrière du jeune homme connaît une ascension vertigineuse: 
colonel en 1816, il devient chevalier de l’ordre de Malte en 1817. L ’ordre 
reconnaît son titre sur la base d’une fondation d’André II de Hongrie, attestant 
par là même l’origine hongroise de la famille. Par la suite, Auguste parcourt une 
grande partie de l’Europe. Sa nature inquiète, son éternel mécontentement de 
révolutionnaire l’entraînent en 1821 dans l’insurrection hellénique. Au bout de 
deux ans on le retrouve en Espagne qui échafaude d’importants projets financiers. 
Chargé de mettre de l’ordre dans les finances de ce pays, il lui procure un impor
tant emprunt français qui lui vaut une récompense de 900.OOO francs.

Enrichi d’un jour à l’autre, il continue de forger des plans. Ce sont main
tenant les manufactures nationales d’étoffes, dépérissant faute de capitaux, qu’il 
prend en main, en plaçant tout son argent dans cette entreprise. Elle réussit et 
Crouy-Chanel passera pendant un certain temps à Paris pour le plus grand génie 
financier de son époque, bien que certains désapprouvent sa hardiesse excessive. 
Les événements leur donnent raison. Crouy-Chanel, emporté par ses propres 
succès, se mêle de la grande politique: il se propose d’obtenir le trône du Mexique 
pour l’infant François, désireux d’échapper au pouvoir du monarque. Le pot 
aux roses est découvert au dernier instant et Crouy-Chanel perd le terrain con
quis, ses associés français retirant leurs apports. C ’est la faillite et l’écroulement 
de toute la fortune personnelle de notre héros. Après une vaine tentative qu’il 
esquisse au Portugal pour se refaire, il se rend à Rome où il est précédé par sa 
renommée. A la cour pontificale on est tout prêt à le charger de réorganiser la 
situation matérielle du Saint-Siège.

Ses nouveaux projets s’écroulent en des conditions tout à fait singulières. 
T out ordre existant étant l’objet de sa haine permanente, il prend part aux mouve
ments dirigés contre Charles X , mais aussitôt après l’ascension de Louis-Philippe 
il entre en contact avec Louis-Bonaparte, qui sera Napoléon III . Le roi nourrit 
bien des soupçons à son égard, mais ne trouve pas de chef d’accusation assez acca
blant. Alors on monte contre lui une affaire de faux mandats; quand il parvient 
à se disculper, son entreprise d’Italie a déjà échoué. C ’est un avertissement de 
nature à le détourner de toute activité politique. Mais lorsqu’il voit Louis-Bona
parte profiter du mécontentement croissant pour entreprendre sa propagande, il 
se rallie à sa cause et le rencontre personnellement à Londres en 1839. Cepen
dant la police parisienne procède à une perquisition à son domicile. A peine 
rentré, il est arrêté avec sa femme et n’est relâché qu’à la suite d’une déclaration 
du futur empereur, faite sur sa demande et le disculpant de l’accusation de complot.

Pendant un certain temps il se tient coi. Louis-Philippe de son côté se 
réconcilie avec lui et même lui prodigue ses faveurs. Quand en 1844 la branche 
aînée de la famille s’éteint en la personne du duc François, le titre de duc, dont



NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1941

personne ne pense à scruter l’origine, est repris par Auguste. Les Crouy-Chanel 
se l’étaient conféré de par leur naissance et tacitement le roi lui-même l’avait 
reconnu. Par la suite, le duc Auguste s’acquitte de plusieurs missions confiden
tielles entre Rome et Paris. Le pape Pie IX  le prend en affection et le consulte 
au sujet de ses retentissants projets de réforme.

C ’est à Rome qu’il apprend la nouvelle de la révolution de Février. L ’avène
ment de Napoléon III  marque un chapitre important dans la vie du duc. Comme 
pour contrecarrer sa propre politique intérieure, Napoléon, après s’être fait pro
clamer empereur, s’avise, de façon assez étrange, de délivrer d’autres peuples. C ’est 
cette idée qui finit par l’opposer à l’Autriche. Deux possibilités se présentent 
pour porter atteinte à la monarchie des Habsbourg. L ’Italie rebelle et les émigrés 
hongrois attendent un libérateur avec une égale impatience. En 1858, Napoléon III  
s’associe à Cavour pour unir l’Italie, mais en même temps il voudrait s’assurer le 
concours des Hongrois. Mais comme Kossuth ne lui est pas sympathique, con
naissant l’origine des Crouy-Chanel, il persuade le duc Auguste de se mettre sur 
les rangs comme prétendant au trône de Hongrie, en faisant valoir son origine 
arpadienne. Voilà comment le duc, presque septuagénaire, se trouve mêlé à la 
grande politique.

Chose curieuse, le comte Nicolas-Henri, frère d’Auguste, s’était installé 
en Hongrie dès 1844; il avait acheté une propriété près de Pécel et demandé 
à la diète sa naturalisation. Les Etats proposèrent d’accueillir sa demande et même 
de lui conférer une place à la Chambre Haute. Mais celle-ci, hostile aux demandes 
de naturalisation très nombreuses à cette époque, fit traîner l’affaire en longueur. 
Par suite des événements de 1848 elle disparut de l’ordre du jour et ainsi la natu
ralisation de la famille ne reçut pas de consacration légale. Les descendants du 
comte Nicolas-Henri n’en continuent pas moins de vivre en Hongrie. Il est 
curieux de voir que pendant près de six siècles la famille Crouy-Chanel vécut 
renfermée parmi ses collines du Dauphiné sans le moindre contact avec sa patrie 
d’origine. Et pourtant, qui sait si l’histoire hongroise n’aurait pas pris une tour
nure différente si les descendants d’André III  avaient donné plus tôt signe de vie.

En 1859, le duc Auguste se rend à Turin pour y conférer avec Kossuth exilé. 
Le faste qu’il déploie fait sensation dans la ville, mais il n’aveugle pas l’ancien 
gouverneur de la Hongrie qui ne se laisse pas persuader par ses promesses d’appui 
matériel à l’émigration hongroise. Sans repousser ouvertement l’offre qui lui est 
faite, il répond que seule la nation peut disposer de la couronne. Ainsi, dès leur 
première rencontre, ces deux hommes s’affrontent en adversaires. Pour Kossuth, 
l’entreprise du duc sent l’aventure; d’autre part, il considère sa propre personne 
comme si importante qu’il ne permet à personne d’autre de chercher à se mettre 
en avant; enfin, il est républicain et quand même, à la rigueur, il pourrait admettre 
que la Hongrie devînt une monarchie constitutionnelle, il voudrait voir sur le 
trône un prince dont la présence signifie réellement une défense et une garantie 
de la liberté. C ’est pourquoi, cette même année, il offre la couronne de Hongrie 
au prince Napoléon-Jérôme, qui la refuse en raison des réactions qu’une nouvelle 
élévation des Bonaparte pourrait provoquer en Europe.

Après l’échec de son entrevue avec Kossuth, le duc se rend à Paris pour 
s’y entretenir avec le général Klapka, ancien chef de l’armée hongroise. Celui-ci,
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membre du comité national hongrois, reconnaît le bien-fondé de ses prétentions 
et se range de son côté. Il consent que le duc organise un centre de propagande 
à Turin et, au nom de l’émigration, il accepte son aide financière. Là-dessus, 
Auguste Crouy-Chanel publie une proclamation rapportant les déclarations du 
général et retourne solennellement à Turin où il se crée une véritable cour. L ’appui 
de Klapka lui vaut un grand nombre d’amis, parmi lesquels il prend pour confi
dent le baron Albert Nyáry qui, par ses recherches historiques, rend de très bons 
services à sa cause.

En peu de temps, le duc acquiert une grande popularité parmi les émigrés. 
La légion hongroise l’appuie avec enthousiasme, prête à marcher contre l’Autriche. 
Il en sait obliger presque tous les chefs; nombreux sont ceux qu’il aide régulière
ment et des familles entières vivent de ses subsides. Ajoutons le charme de sa 
personnalité et le fait que la discorde et l’amertume, caractéristiques de toute 
émigration, ont déjà, à cette époque, fait pâlir l’autorité de Kossuth. Le com
mandant de la légion, nommé Vetter, est le seul qui ne se rallie pas à son parti. 
Aussi les autres officiers, déjà exaspérés par une discipline excessivement sévère, 
refusent-ils de lui obéir, sur quoi Vetter, offensé, donne sa démission.

En 1861, un livre, dû à Germain Sarrut, est publié dans l’intérêt du duc. 
Ce n’est pas en prétendant au trône, affirme-t-il, qu’Auguste Crouy-Chanel se 
présente; il n’entend faire valoir qu’un titre justifié et encore veut-il s’en rapporter 
à un plébiscite. L ’ouvrage déchaîne une polémique assez vive, mais n’a guère 
de retentissement en Hongrie. Les journaux hongrois, soumis à la censure autri
chienne, ne peuvent faire la moindre mention du duc et d’ailleurs l’opinion 
hongroise s’est assagie depuis la révolution de 1848. Son frère même, désormais 
propriétaire hongrois, s’abstient de prendre son parti pour des raisons de loyal
isme aisées à comprendre.

Raffermi par l’enthousiasme des émigrés ses amis, le duc adresse à François- 
Joseph Ier, le 10 novembre 1861, une première lettre où il revendique le droit 
d’intervenir dans les affaires de Hongrie, et invite le monarque à rendre la liberté 
au pays, faute de quoi il se mettra à la tête d’une nouvelle révolution. Cette 
lettre est amplement diffusée par la presse mondiale dont les principaux organes 
prodiguent au duc leurs sympathies. T out cela, bien entendu, se paye; mais 
Auguste Crouy-Chanel est assez riche pour ne pas regarder à la dépense. II se 
trouve même un écrivain français, Lagarde, pour lui adresser en 1861 un « Chant 
du réveil hongrois » que l’on met en musique et dont ses fidèles font retentir les 
rues de Turin. Là, sa popularité est à son apogée. Les Italiens le célèbrent comme 
un prince régnant, Victor-Emmanuel II lui-même le prend sous sa protection. 
Sa cour est de plus en plus brillante, de plus en plus nombreuse. Ses banquets 
attirent de loin les émigrés italiens, français et polonais, les mécontents de tous les 
pays. Malgré son âge avancé, le prince travaille infatigablement. Des brochures 
écrites en sa faveur par plusieurs de ses fidèles et publiées en langue allemande, 
française et hongroise passent en contrebande, entre autres, les frontières de la 
Hongrie même.

Le moment, cependant, ne se prête pas à un soulèvement. Après ses succès 
d’Italie, Napoléon III se rapproche des Habsbourg et médite, déjà, ses projets 
sur le Mexique. L ’inaction forcée, cette maladie fatale de toute émigration,

3 8 1



382 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1941

défait l ’unité déjà assez lâche des émigrés hongrois. Kossuth continue de placer 
sa confiance dans l’empereur et avec un entêtement conséquent il se refuse à 
reconnaître les prétentions du duc Auguste; il va même jusqu’à rompre défini
tivement avec les adhérents de ce dernier.

La tension, de plus en plus grande, amène une rupture définitive quand 
le duc et son parti prient le général Klapka de se mettre définitivement à la tête 
de l’émigration hongroise. Seule une petite fraction continue de rester attachée 
à Kossuth, cependant que la grande majorité se range du côté d’Auguste Crouy- 
Chanel et du général. En avril 1862, un manifeste paraît dont les signataires 
reconnaissent solennellement le bien-fondé des prétentions du duc et se soumet
tent à Klapka. Le 2 mai, 70 anciens officiers de l’Etat-major hongrois ont déjà 
signé le manifeste, ce qui le revêt d’une autorité incontestable. Klapka, en ce 
moment, séjourne à Londres. T out le bruit qu’on fait autour de son nom le sur
prend. Sans doute, il est favorable à la cause du duc et ne s’en cache même pas 
devant Kossuth, mais il lui semble risqué de s’engager trop avant. Il n’ignore 
pas, cependant, que c’est par suite de son attitude que les choses sont allées si loin. 
Il ne lui reste donc d’autre parti à prendre que d’annoncer à la fois au duc et à 
Kossuth qu’il renonce à toute participation aux affaires de l’émigration. C ’est 
une grande déception pour les fidèles de Crouy-Chanel: ils comprennent qu’ils 
ont commis une faute en comptant sur Klapka sans le consulter. Fin mai, le 
prince se rend lui-même à Londres pour demander au général de revenir sur sa 
décision. Klapka promet de donner de Paris une réponse définitive. Il voulait 
certainement s’informer d’abord auprès de la cour: or, les sympathies de celle-ci 
pour Crouy-Chanel n’étaient plus les mêmes. Les renseignements reçus à Paris 
ne purent que confirmer Klapka dans sa décision, car à partir de ce moment, son 
nom ne revient plus dans les projets du parti du duc Auguste. Ce dernier n’en 
avait pas moins démontré qu’il était un adversaire redoutable pour Kossuth, à 
qui il avait su aliéner un si grand nombre de fidèles que l’ex-gouverneur se retira, 
pour un certain temps, de la conduite des affaires. Mais le duc ne sut pas pro
fiter de la victoire. En Hongrie, en effet, le gouvernail se trouvait entre les mains 
de François Deák qui, déjà, préparait le compromis entre la nation et son souverain.

Inquiet, le duc cherche un nouveau terrain pour l’attaque. En décembre 
1862, le journal officiel italien publie une nouvelle aussi sensationnelle qu’inat
tendue, à savoir que le duc Crouy-Chanel a proclamé ses droits sur le duché d’Este 
dont son ancêtre Etienne Posthume, fils d’André II , aurait été frustré par son 
oncle. Par la voie matrimoniale, ce duché, de même que ceux de Modène et de 
Ferrare, avait échu aux Habsbourg. C ’est le baron Albert Nyári qui rassemble 
les arguments historiques à l’aide desquels, le 12 octobre 1863, le duc Auguste 
intente un procès à François V , duc d’Este, auprès de la cour de Modène. Ce 
procès, sans précédent dans l’histoire, fait sensation: jamais en effet on n’a vu quel
qu’un se procurer un pays en recourant aux tribunaux. Une polémique considé
rable éclate autour du procès. Les deux parties mettent en avant les meilleurs 
avocats du temps. L ’opinion s’enthousiasme pour Crouy-Chanel qui achète le 
J o u r n a l  d e s  N a t i o n a l i t é s  et le met au service de sa cause. Les partisans de Fran- 
çois V , de leur côté, continuent la lutte dans 11 D i f e n s o r e .  La question hongroise 
passe au second plan, mais les émigrés hongrois n’en travaillent pas moins en faveur
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du duc, dans l’espoir que l’issue favorable du procès rendra un bon service à leur 
cause.

Mais entre-temps le vent de la politique a tourné. Napoléon III  et Victor- 
Emmanuel II n’ont plus grand intérêt à la victoire du duc. L ’audience a lieu 
le 9 mai 1864. La décision est celle qu’on pouvait prévoir: le tribunal ne déboute 
pas le duc, mais se déclare incompétent.

Cet arrêt ne suffit pas à priver le duc de son étonnante énergie. Une nouvelle 
requête, rédigée toujours par le baron Albert Nyári, est présentée le 25 août par 
de nouveaux avocats, les anciens s’étant retirés en constatant le refroidissement 
des sentiments du gouvernement italien. Peu de temps avant, dans les églises 
d’Italie on priait encore pour le succès du duc: maintenant qu’on ne le sent 
plus soutenu par deux monarques et qu’au su de tous il a dépensé sa fortune, l’intérêt 
a diminué. Aussi la seconde audience n’a-t-elle aucun retentissement. Le résultat 
dut être identique à celui de la première, car à partir de ce moment on n’entend 
plus parler de l’affaire.

C ’est le 3 juillet 1865 que le duc adresse sa dernière proclamation à la noble 
nation hongroise. Il attend la victoire des armes prussiennes et incite les Hongrois 
à la lutte; lui-même commence déjà à se résigner à son destin et n’a plus d’autre 
désir que de pouvoir descendre au tombeau dans sa patrie ancestrale délivrée. 
Ce manifeste marque la disparition de ce vieillard qui avait joué avec une verdeur 
extraordinaire, une énergie et un entêtement vraiment juvéniles le rôle poli
tique qu’il avait choisi. Ses derrières années se perdent dans le brouillard de données 
incertaines. Napoléon III  l’ayant rappelé à Paris, il n’aurait obéi qu’à contre
cœur; il savait qu’une fois qu’il aurait quitté l ’Italie, il serait politiquement un 
homme mort. Mais il était à bout de ressources et espérait, peut-être, une aide 
de la part de l’empereur. Après la perte de son procès, ses créanciers l’avaient 
en effet assailli. A la recherche d’un emprunt, il entra on ne sait trop comment 
en contact avec un caissier des chemins de fer qui, on ne sait dans quel espoir, lui 
prêta une somme considérable sur l’argent qu’il avait détourné. Comme il ne 
pouvait rembourser à temps, l’affaire fut découverte et on intenta un procès au 
duc comme au caissier. Les journaux qui jusque-là avaient flatté le duc, s’employè
rent à qui mieux mieux à divulguer le scandale. Il fut condamné par défaut à 
3 ans de prison en 1867, mais, probablement sur une intervention de Napoléon III , 
on ne procéda pas à son arrestation. A partir de ce moment-là, il vivra dans une 
retraite complète chez son gendre et mourra, oublié de tous, le I er septembre 1873. 
Seuls quelques journaux hongrois rendent compte de sa mort parmi leurs faits 
divers.

Avec le duc Auguste, une personnalité curieuse disparaît de l’échiquier de 
la politique européenne. Son destin avait ceci de tragique que cet homme qui, 
pendant sa jeunesse, avait tiré les fils de la grande politique, devint lui-même un 
pantin dans la main de Napoléon III . L ’empereur s’en servit pour tenir l’Autriche 
en échec et quand il n’en eut plus besoin, il le mit à l’écart. Mais le duc ne se 
rendit pas compte qu’il n’était qu’un instrument. Malgré toutes les expériences 
de sa riche existence, il se maintint avec une crédulité enfantine à la tête d’un 
mouvement dont il ne savait pas apprécier les chances avec assez de réalisme. 
Malgré toutes ses qualités de politique et d’homme d’affaires, il se laissa griser



3 8 4 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1941

par la conscience de sa noble origine et par l’attachement de ses fidèles et forgea 
le rêve romantique d’une nouvelle conquête arpadienne de la Hongrie. On ne 
peut s’empêcher d’admirer la vigueur et la confiance avec lesquelles ce vieillard 
mena sa lutte jusqu’au bout. Redoutable comme adversaire, il était le meilleur 
des amis et plus d’un émigré n’hésita pas à profiter de son bon cœur. Toute sa 
carrière politique présente une certaine dualité: véritable grand seigneur, âme 
aristocratique, il se propose pour but la liberté et cependant il recourt à l’appui des 
rois. Sa personnalité présente, sans aucun doute, un certain aspect aventureux 
que sut flairer Kossuth. Il n’en était pas moins un homme honnête et respectable 
dont la chute, probablement, était due à sa bonne foi et à sa crédulité. Coïncidence 
particulièrement tragique: au moment même où le tribunal prononça sa con
damnation, en Hongrie, à la suite du Compromis de 1867, fut placée sur la tête 
de son adversaire François-Joseph Ier la couronne des Arpadiens, cette couronne 
pour laquelle, avec une foi naïve, il avait sacrifié toute sa fortune et toute son 
énergie.

Bibliographie. Requête de Henri-Nicolas Crouy-Chanel demandant sa naturalisation 
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IL Y A DIX ANS
kV E C  le présent numéro commence la dixième année de la Nouvelle 

/ \  Revue de Hongrie. Transformée en janvier 1932, ce périodique 
l % avait été repris quelques semaines auparavant par M. Georges 

Ottliky après la mort du rédacteur en chef de la Revue de Hongrie. 
Depuis ce temps nous avons travaillé sans interruption à faire connaître à 
l'étranger la Hongrie. Nous croyons qu'il ne sera pas sans intérêt de reproduire, 
à l'occasion de ce dixième anniversaire, le texte que nous avions publié ici en 
janvier 1932. Le programme que nous nous étions alors assigné reste le même 
aujourd'hui encore.

Au milieu de l’Europe vit une nation de douze millions d’hommes qui, 
suivant l’expression imagée de l’un de ses plus éminents amis français, — 
est muette. Muette parce que sa langue — une langue riche en nuances, 
en beautés, en force expressive —  est incompréhensible à tous ceux qui 
ne l’ont pas approfondie. Les langues indo-européennes ne sont d’aucun 
secours à qui la veut comprendre, elle reste aussi mystérieuse pour ceux 
qui en abordent l’étude avec la connaissance de l’un ou même de chacun 
des grands idiomes européens.

Faire connaître cette nation dont le monde extérieur n’entend pas la voix, 
nation extrêmement intéressante cependant, avec son grand passé et sa vie 
aux multiples aspects: tel est le but de la NRH. De l’universalité de la 
langue française, le peuple hongrois est en droit d’espérer la compréhension 
des problèmes, nationaux et internationaux, qui se posent pour lui . . .
La NRH n’est pas un organe de propagande, et si par propagande on entend 
le désir d’influencer, rien n’est plus loin de ses intentions que la propagande. 
Sa seule arme est celle de la persuasion, sa seule norme la vérité.

A côté de ces buts nationaux, cette revue se propose aussi des buts d’ordre 
international. Ses colonnes sont ouvertes aux publicistes éminents des nations 
étrangères, aux Français comme aux représentants de chaque peuple sans 
exception. La NRH désire laisser la parole aux hommes les plus autorisés 
pour présenter sous leur véritable jour les problèmes centre-européens. Elle 
veut en effet porter ses regards bien au delà des frontières géopolitiques du 
peuple hongrois. Outre l’Europe Centrale, les Balkans l’intéressent parti
culièrement et elle s’efforce à procurer à ses lecteurs le bénéfice d’un service 
d’informations fidèles sur chacun des Etats balkaniques.

La NRH, radicalement réorganisée pendant la vingt-cinquième année de sa 
publication, s’adresse à tous les amis de la cause européenne et à tous ceux 
qui s’intéressent à cette cause.

(NRH, janvier T941)







NOUVELLE REVUE DE HONGRIE
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE RÉDACTION: BARON B. LANG

XXXIVe (Xe) année V Mai 1941

Sommaire

I. C™ MAURICE ESTERHAZY Le comte Paul Teleki 
et la Nouvelle Revue de Hongrie 387

Le délégué de paix 392

L'homme 398

L'homme d'Etat 402

Le géographe 406

Le scout 414

Le professeur 424

II. IVAN PRAZNOVSZKY 

H I Ctksse e d i n a  ZICHY PALLAVICINI

IV. NICOLAS KÁLLAY

V. EUGÈNE CHOLNOKY

VI. Al e x a n d r e  S ik

VII. ANDRÉ RÓNAI

VIII. ELEMIR JANCSÓ La civilisation hongroise et l'ancienne Transylvanie 430 

IX. ÁKOS SZENDREY L'eau dans le folklore hongrois 436

X. ALEXANDRE BAUMGARTEN Le comte Henri du Val de Dampierre 441 

XI. JULES GOSZTONYI Le fouilles archéologiques de Pécs 449

XII. CLAIRE GÄLOCHY Alexandre Makkal : La famille Ernyei 453

XIII. ALEXANDRE MARKAI La famille Ernyei 456

Hors-texte 388—389» 398— 399 et 442—443

Chronique du mois
NÁNDOR FETTICH

Pa u l  r ó n a i

★¥ ¥

Joseph Strzygomski 463 

Lettre de Lisbonne 467 

La presse et les revues 470

Prix de l’abonnement annuel
France: 180 fr., Grande-Bretagne: S 1, Hongrie: 30 pengő,

Allemagne: 20 RM, Italie: 80 lire, Suisse: 20 fr.
Rédaction et Administration : Budapest, VI., Vilmos es. út 3 . Tél 426-522



Ont collaboré à ce numéro
C* M AURICE ESTERH ÁZY , ancien Président du Conseil, conseiller intime, prési
dent de la Société de la Nouvelle Revue de Hongrie j*  IV A N  PRAZN O VSZKY, 
ancien ministre plénipotentiaire de Hongrie à Paris, vice-président de la S.N.R.H.

C1“" EDINA ZIC H Y PA LL AVI CI NI, auteur d’un grand nombre d’études 
publiées dans la N R H  dont la dernière portait le titre: «La comtesse Petry- 
Petróczy » (avril 1941) «i* NICO LAS K Á L L A Y , conseiller intime, ancien ministre 
de l’agriculture, président de l’Office d’irrigation Я  EUGÈNE CH OLNOKY , pro
fesseur à l’université de Budapest Я ALEXANDRE SIK , O. SCH. P., professeur 
à l’université de Szeged, dont la dernière étude ici publiée était consacrée 
à Ottokar Prohászka (septembre 1936) J* ANDRÉ RÓNAI, professeur à l’uni
versité d’économie de Budapest, auteur de l’article: «Les bases géographiques 
des territoires des Etats» (N RH  mars 1937) j* ELEMIR JAN CSÓ , dont la 
dernière étude parue dans notre Revue (octobre 1940) était consacrée à la 
mémoire du baron Nicolas Jósika Л Á K O S  SZENDREY, ethnographe, auteur 
de plusieurs articles publiés dans la NRH, dont le dernier (janvier 1941) portait 
le titre: «Les noces hongroises» j* ALEXANDRE BAUM GARTEN, essayiste 

dont le dernier article paru ici était intitulé : « La sainte patronne hongroise 
d’une reine de France » (mars 1941) a* JU LE S GOSZTONYI, architecte, 

dont nous avons publié une étude : « L’origine de la basilique de Pécs » 
dans notre numéro de mai 1940 Jt CLAIRE GÁLOCHY, 

femme de lettres, collaboratrice permamente de la NRH  
NÁNDOR FETTICH, directeur du département 
d’archéologie au Musée National dont la N R H  a 

publié un article (mars 1940) sous ce titre:
« Huns, Avars, et anciens Hongrois » 

j* PAUL RÓNAI, écrivain et 
traducteur (Rio de Janeiro).

Note de la Rédaction

Les articles publiés dans la NRH ne représentent pas nécessairement Vopinion de cette 
revue ou de la Société de la Nouvelle Revue de Hongrie et n'engagent en rien leur responsabilité.

La NRH ne publie que de l'inédit.
La rédaction tient à prévenir ses collaborateurs que la limite qu'elle doit s'imposer quant à la 

longueur des articles publiés par elle est de dix pages ; d'autre part, sauf pour la partie littéraire 
et les feuilletons, elle n'accepte que des articles entiers et ne publie pas de suites.

La NRH prie ses collaborateurs de n'envoyer que des manuscrits écrits à la machine. Elle 
se réserve d'autoriser les publications périodiques de la Hongrie et de l'étranger qui en auront fa it 
la demande à reproduire ou traduire ses articles.

Tirages à part: Ceux de nos collaborateurs qui habitent en Hongrie sont priés de bien vouloir 
se mettre directement en rapport avec notre imprimerie, la S. A. Athenaeum, mais de demander au 
préalable le bon à tirer de notre bureau d'édition. Pour ceux de nos collaborateurs étrangers qui 
le désireront, ce dernier se chargera des pourparlers avec l'imprimerie.



Le comte Paul Teleki 
et la Nouvelle Revue de Hongrie

Par le comte MAURI CE ESTERHÁZY

IL Y A  DIX ANS, un groupe de Hongrois avec le comte 
Albert Apponyi à leur tête, prit la direction de l’ancienne 
Revue de Hongrie privée subitement de son directeur, pour 

imprimer un esprit nouveau et une ligne nouvelle à cet organe. 
Ce fut le comte Paul Teleki, menant encore à cette époque la vie 
privée et paisible du savant qui, à l’appel du «great old man» de 
la nation, se chargea de la présidence du comité de rédaction. Il 
vivait alors, depuis près de neuf ans, loin de la vie politique; les 
souvenirs de sa première présidence du conseil étaient déjà effacés; 
il était uniquement et exclusivement professeur d'université et, 
tout en cultivant avec soin ses relations amicales et scientifiques 
à l’étranger, il observait la vie publique hongroise d’un regard 
tranquille, réservé, et pourtant passionnément curieux. Il n ’a 
jamais aimé la politique, il avait horreur du grand public et 
il professait des idées curieuses, particulières, presque para
doxales sur la vie nationale, la presse et l’opinion publique. 
Cependant, il répondit sans hésitation à l’appel du comte Albert 
Apponyi, car les souvenirs des négociations de paix en 1919— 20 
étaient encore très vivants dans son âme de patriote; personne 
ne savait mieux que lui, spécialiste de ces questions, la grandeur 
exacte de notre désastre. D ’autre part, le pays possédait très 
peu d ’hommes de culture internationale qui eussent su mieux 
que lui tout ce que nous avions négligé pour nous connaître 
nous-mêmes en tant que nation et quelles étaient les raisons 
profondes de l’opinion défavorable du monde sur nous, du 
moins celles qui pouvaient être imputées à nous-mêmes.

Dans cette revue nouvelle en langue française, le comte 
Paul Teleki vit un organe susceptible de s’adresser à l’élite 
intellectuelle du monde occidental ayant l’habitude du français, 
organe capable d’éclairer l’opinion internationale sur les questions 
vitales de la Hongrie, grâce à un travail méthodique, précis,
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inlassable et épris de justice. Il fut ainsi l’âme de notre 
comité de rédaction jusqu’au moment où, acceptant le porte
feuille de l’Instruction Publique le 14 mai 1938, il fut obligé 
de prendre de nouveau une part active à la politique. Il est 
donc resté pendant six ans à la tête de notre comité de rédaction 
et même, à partir de la mort du comte Albert Apponyi, en 1933, 
il fut, au fond, le président proprement dit de notre Société. 
On peut attribuer à sa grande modestie, à son manque de con
fiance en soi — fréquemment observé, — et à des raisons poli
tiques, le fait qu’il ne voulut pas se charger de la présidence 
officielle de la Société, héritage du comte Albert Apponyi. 
Lorsque, en 1937, l’auteur de ces lignes accepta la présidence 
de la Société, il s’en chargea précisément à la prière personnelle 
et sur l’insistance amicale du comte Paul Teleki. Ce fut alors 
qu’il put apprendre quelle importance le comte Teleki attachait 
à cette revue, à son œuvre et au groupement de cette élite 
nationale qui s’était constitué autour de sa Rédaction.

Pour que l’œuvre et la Revue prissent au plus tôt le caractère 
qu’on leur souhaitait, le comte Teleki participa très activement 
aux premiers travaux d’organisation, en présidant les séances très 
fréquentées du comité de rédaction où il discutait jusque dans les 
moindres détails la présentation pour l’étranger, les méthodes de 
documentation et d’exposition spéciales de tel ou tel sujet hongrois. 
Grâce à sa curiosité multiple, à sa culture étendue et à ses lectures 
variées, aucun domaine de la vie nationale ne lui restait inconnu. 
Sur tous les aspects de l’activité hongroise, il avait des vues 
particulières, quelquefois même paradoxales, mais toujours at
trayantes, et pleines d’esprit. Il était, par conséquent, un lecteur 
de revue idéal, — plus encore, du moins virtuellement, un direc
teur de revue idéal.

Son rôle ne se limitait pas à la direction spirituelle de notre 
Revue: il fut aussi notre collaborateur, auteur de quelques 
articles excellents que nous gardons parmi nos trésors dans 
les volumes reliés de la Nouvelle Revue de Hongrie. Ainsi, dès 
1932, il nous donna l’un de ses essais les plus beaux et les plus 
durables: Considérations sur révolution de l'Europe, essai dont 
nous reparlerons à la fin de cet article. Comme il aimait avant 
tout et passionnément la jeunesse, ce numéro de la Revue le 
présentera non seulement en sa qualité de savant, mais aussi
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comme le chef suprême des éclaireurs hongrois: l’un des plus 
beaux numéros spéciaux de la Nouvelle Revue de Hongrie restera 
celui de juillet 1933, dont il écrivit l’avant-propos, à l’occasion 
du jamboree international des éclaireurs organisé par lui-même 
d ’une manière exemplaire. Dans cet article, il proclame sa foi 
dans la jeunesse, mais en même temps il se prononce pour sa 
sélection et sa surveillance. Amitié et bon exemple: tels sont, 
selon le comte Teleki, les principes généraux et fondamentaux 
de la direction et de l’éducation de la jeunesse. Voici quelques 
lignes de cet article susceptibles de caractériser chez Teleki 
l’homme et le missionnaire de la civilisation:

« La rédaction m’a prié de préfacer ce numéro de la Revue, 
consacré aux problèmes de la jeunesse. Ce n’est qu’avec une certaine 
réserve que je satisfais à cette demande, car je ne crois pas juste 
que l’étendard de la jeunesse soit porté par quelqu’un qui n’y a pas 
qualité, même si une partie des jeunes le considèrent comme leur 
chef, et si j ’ai cédé, un peu aussi en ma qualité de membre du comité 
de rédaction, c’était surtout pour le rappeler aux aînés, pour les 
avertir que nous ne devons pas trop nous mêler de diriger la jeunesse. 
Selon mon expérience, dans la mesure où un jeune homme peut 
être élevé, où ses traits de caractère peuvent être formés ou émondés, 
ses talents développés, ils le sont par le contact des amis. Les parents 
et les professeurs ne peuvent éduquer, eux non plus, dans le vrai 
sens du mot que s’ils savent se faire les amis de leur enfant ou élève, 
—  car autrement ils ne font que le gâter ou lui imprimer une 
mauvaise direction. —  Or, il en est de la masse comme de l’individu. 
En faisant sonner nos principes ou notre logique, nous ne pouvons 
ni guider la jeunesse, ni lui être utiles. A m i t i é  e t  e x e m p l e , v o i l à  l e s  

d e u x  s e u l s  m o y e n s  q u i  p e r m e t t e n t  d ' a g i r  s u r  e l l e  et de l’aider car 
en les désirant et en les appliquant on n’exige pas seulement une 
adaptation de la jeunesse: on s’adapte soi-même à elle.

En 1934, sous le titre de Problèmes du Danube— Problèmes 
de l'Europe, il demande la révision du chaos de l’Europe 
centrale et même du continent entier, et affirme avec une foi 
inébranlable que ce fut la destruction de la monarchie austro- 
hongroise en 1919 qui troubla si profondément l’équilibre 
géopolitique de l’Europe centrale et, en même temps, de tout 
notre continent. Selon lui, une confédération danubienne arti
ficielle ne pourrait nullement remplacer la Monarchie danu
bienne, formée par croissance naturelle et ayant des racines.
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historiques solides. Dans cette étude, le comte Teleki proclame 
sa foi dans l’unité de la civilisation européenne.

Il prit encore comme cadre d’organisation la Société de 
la Nouvelle Revue de Hongrie, lorsque, en 1936, il voulut dé
fendre par des moyens internationaux une branche spéciale de 
la pensée européenne, à savoir la civilisation humaniste gréco- 
latine: il réunit à Budapest, d ’accord avec le Comité permanent 
des Lettres et des Arts de la Société des Nations un Entretien 
extrêmement vivant qui s’intitulait: « Le rôle des humanités 
dans la formation de l’homme contemporain », et attira dans 
notre capitale les sommités de quinze nations différentes. Cet 
Entretien fut résumé, un an plus tard, dans un volume de 230 
pages, intitulé Vers un nouvel humanisme et publié à Paris. Celui 
qui eut la chance de pouvoir observer de très près, en partici
pant à l’organisation de cet entretien, l’activité du comte Teleki, 
a été vraiment à même de connaître les qualités les plus émi
nentes de cet administrateur plein de ressources aussi variées 
qu’inépuisables. Il réunissait admirablement, et d’une manière 
pour ainsi dire unique, les traits, dont la conjonction est si rare, 
d ’une part du directeur spirituel et, de l’autre, du maître de 
maison responsable du bien-être matériel de ses invités. Grâce 
à ses manières exquises et à sa personnalité si attachante, il sut 
entrer en rapports personnels avec tous les participants et avec 
chaque nation représentée à cette réunion, en renouvelant de 
vieilles amitiés et en en créant de nouvelles. Il organisa, par 
exemple, une excursion automobile à Esztergom, dans l’antique 
palais de la dynastie arpadienne, et, au cours de cette excursion, 
appuyé au bastion du château, il donna une brillante conférence 
historique et géographique sur la Hongrie médiévale et sa 
situation dans le monde à cette époque... Car, toujours et par
tout, il fut un savant: de toutes ses qualités, c’est de celle-là qu’il 
était le plus fier, et de sa science, la géographie, il fit le centre 
de son existence, d ’où les lignes diverses de sa riche personnalité 
rayonnaient en mille directions. Au cours de l’année 1937, 
notre revue publia une étude très intéressante, du point de vue 
méthodique, de Teleki géographe et homme politique, sous 
le titre A  propos d'une carte ethnique; et aujourd’hui, après sa 
mort, ce n’est plus un secret pour personne que la note intitulée 
Plébiscite et Histoire, publiée dans notre Revue à l’occasion du
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retour de la Haute-Hongrie, fut également inspirée, avec ses 
suppléments cartographiques, par l’esprit et la volonté de Teleki. 
Le Directeur de la Revue sait que, tandis que, à Komárom, 
les négociations diplomatiques suivaient leurs cours, négociations 
dans lesquelles le comte Teleki, alors Ministre de l’Instruction 
Publique, eut un rôle déterminant, il donna des instructions 
très détaillées et très consciencieuses pour l’exécution de deux 
cartes géographiques (1. «Carte ethnique du territoire au sud 
de Nyitra, fin du XVIe siècle.» 2. «Carte ethnique des régions 
de Kassa et de Eperjes, fin du XVIe siècle») et pour les conclu
sions à en tirer. Il donna des instructions précises aux employés, 
aux historiens et aux cartographes des Archives Nationales, tout 
en trouvant encore le temps de contrôler, à l’Institut de Carto
graphie, la coloration de ces cartes et la correction de leur texte: 
car il avait toujours le temps de faire ce qu’il avait envie de faire 
et il avait toujours envie de faire ce qui pouvait servir à son pays. 
Il fut croyant et optimiste, d’une richesse spirituelle inépuisable, 
et par-dessus tout un fervent patriote hongrois, prêt à tous les 
sacrifices pour son pays. Pour montrer ce que signifiait l’activité 
de Paul Teleki dans les domaines les plus divers de la vie 
publique hongroise, ce qu’il fut comme politicien, comme philo
sophe, comme chef de la jeunesse et enfin simplement comme 
homme, nous publions dans les pages qui suivent les articles de 
quelques spécialistes éminents. Ainsi, c’est M. Ivan Praznovszky 
qui présente le diplomate, lui qui, secrétaire général de la délé
gation de paix hongroise (plus tard premier de nos ministres à 
Paris, après la guerre) a pu voir de très près l’œuvre de Teleki sur 
ce terrain. Il serait trop difficile d’expliquer ici tout ce que, dans 
cette Europe ravagée, la nation hongroise a perdu en Teleki, mais 
je  dois indiquer au moins qu’elle a perdu son grand délégué de 
paix, l’homme qui, par ses connaissances multiples, ses rapports 
vivants avec d’autres nations et son patriotisme ardent, fut pré
destiné mieux que personne à représenter encore une fois la cause 
de sa patrie bien-aimée devant l’aéropage des grandes puissances. 
Car, dans cette tâche, pour notre malheur, personne ne pourra 
le remplacer. La fin tragique par laquelle il a été ôté à la vie et 
à la direction de sa patrie, est déjà gravée dans les pages de 
l’histoire hongroise et y trouvera, tôt ou tard, la seule inter
prétation digne de lui. Devant la mort comme au cours de toute
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sa vie, il fut constamment accompagné et secondé par sa foi dans 
un avenir meilleur de l’humanité, du christianisme, de la nation 
hongroise; cette foi il l’exprime ainsi dans notre Revue en 1932:

« Il se peut que l’homme qui plie sous le poids des soucis quo
tidiens, tombe dans le désespoir; mais, quand on envisage dans son 
ensemble le cours de la vie sur la surface du globe, quand on se 
rend compte des énergies latentes toujours prêtes à se faire jour, 
on reprend confiance en l’avenir de l’Europe. »

Le délégué de paix
Par I VAN P R A Z N O V S Z K Y

CO N STITU ER une délégation de paix fut, pour la Hongrie 
un problème beaucoup plus difficile que pour tout autre Etat 
belligérant. Après la guerre mondiale, la Hongrie recouvra son enti

ère indépendance en tant qu’Etat. Quoique la nation hongroise 
ait pu maintenir, au cours des siècles, la souveraineté de la Hongrie 
en face de toute tentative d’oppression et la défendre, par les armes 
comme par des arguments juridiques, contre l’Autriche, au fond, en 
ce qui concerne la politique extérieure et les relations internationales, 
la communauté qui avait lié pendant quatre siècles la Hongrie à 
l’Autriche avait pratiquement fait perdre à notre pays l’exercice de 
ses droits dans le domaine de la politique étrangère. Tous les autres 
pays possédaient les organes et les agents nécessaires, bien rompus 
aux finesses du métier, et qui se montraient à même de coopérer aux 
négociations de la paix. Le Ministère des Affaires Etrangères de la 
Hongrie indépendante n’avait derrière lui que quelques mois d’exis
tence, le Ministère des Affaires Etrangères de la révolution Károlyi 
et le Commissariat du Peuple aux Affaires Etrangères du régime 
bolcheviste ne répondaient aucunement aux conceptions des éléments 
constitutifs de la Hongrie indépendante, de sorte qu’il était encore 
difficile de dire si un tel organisme pourrait se développer sur 
cette base.

L ’autre grand problème était d’ordre objectif. Le démembrement 
de la Hongrie projetait son ombre sinistre et il nous fallait suppléer 
à un travail de longues années afin de prouver le bon droit de la 
Hongrie indépendante au sujet de son ancien territoire. L ’Allemagne,, 
la Bulgarie, la Turquie n’étaient, en somme, que rognées par les 
Diktats de 1919. C’était là quelque chose contre quoi il leur était 
plus facile de se défendre, car ce qui leur restait, était viable; il ne

I
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leur fallait, pour ainsi dire pas discuter, autour du tapis vert de 
la conférence de paix, leur droit à la vie, comme c’était le cas pour 
la Hongrie dont la mutilation territoriale menaçait l’existence même, 
au point de vue politique, économique et stratégique. Quant 
à l’Autriche, en raison de son caractère de mosaïque, le fait que les 
parties polonaise, slaves du sud et du nord, ainsi que les régions ita
liennes, — en somme les régions non allemandes, — en étaient 
détachées, ne représentait, de loin, pas pour elle une secousse ou plu
tôt une condamnation à mort telle que ce que l’on projetait pour la 
Hongrie.

L ’unité de la Hongrie millénaire, de l’Empire de Saint Etienne 
constituant une entité territoriale organique, était une réalité que nous 
autres, Hongrois, nous connaissions ou plutôt que nous sentions, 
car nous sommes nés ici, nous y avons été élevés et nous y avons 
vécu. Pour tout Hongrois, le démembrement du pays, tel qu’il a été 
opéré à Trianon, était quelque chose d’inimaginable. Le « Non! non! 
jamais! », ce cri de désespoir, n’a point été l’œuvre d’une propagande 
artificielle, mais bien le cri de détresse d’un corps vivant condamné 
à être écartelé.

Cependant, en présence de l’étranger, de nos adversaires, des 
vainqueurs, il nous fallait exposer nos droits en même temps que 
notre résolution à les défendre. Pour ce travail gigantesque, nous 
avions besoin de trouver des hommes et d'organiser l’action. Or, en 
1919 la situation de la Hongrie avait quelque chose de chaotique. 
Par suite des conséquences tragiques de plus de quatre années 
de guerre et de révolutions, le pays était en proie à la discorde inté
rieure; nous devions tout d’abord sortir de la confusion et assurer 
l’existence des éléments constitutifs de l’Etat pour pouvoir ensuite 
défendre notre juste cause à la face du monde.

Du temps de la Monarchie austro-hongroise, la dynastie pas plus 
que les organes communs chargés de décider du sort des peuples 
vivant sous son sceptre, ne voyaient d’un bon œil les efforts tentés 
par la Hongrie en vue d’assurer son indépendance et de se présenter 
comme une entité distincte en face ou à côté de l’Autriche. La pro
pagande déployée par les Serbes, Tchèques et Roumains, au cours 
des années qui précédèrent 1914, avait déjà porté ses fruits pendant 
la guerre, car, en quelque sorte, il ne se trouvait personne pour contre
dire efficacement cette propagande. Le Ministère commun des Affaires 
Etrangères, pour des raisons diplomatiques assez compliquées, n’avait 
pas combattu ces tendances. Le gouvernement hongrois ne pouvait 
s’occuper officiellement du problème, car au dehors, on n’aurait pas 
admis sa compétence. Les Hongrois, ne pouvaient d’ailleurs défendre 
que l’unité de la Hongrie de saint Etienne, et non celle de la Monarchie, 
qu’ils avaient eux-mêmes discutée.

Cette situation néfaste explique comment pouvaient librement 
se poursuivre contre nous des intrigues de tout ordre. Se défendre
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contre celles-ci était d ’autant plus difficile que, dans les milieux 
politiques dirigeants en Hongrie, il y en avait qui, soit myopie 
politique, soit vanité nationale, se refusaient à attribuer la moindre 
importance aux mouvements dits nationalitaires ou bien essayaient 
de les minimiser. Cependant, pour se défendre contre ces derniers, 
non seulement il aurait fallu des conceptions politiques, mais il eût 
été nécessaire, en plus, de recourir à la science pour combattre en 
faveur de l’unité de l’empire de saint Etienne.

Telle était la situation au moment où commença en Hongrie le 
travail préparatoire en vue des négociations de paix, travail entrepris 
par plusieurs organes, par divers offices, sans la moindre unité de 
directives et de conception. Les hommes de l’ancien temps, hommes 
politiques, hommes d’Etat, répugnaient, pour la plupart, à cette tâche 
et, en majeure partie, n’auraient guère été aptes, sous tous les rap
ports, à mener à bien ce travail. Il fallait trouver, il fallait découvrir 
des forces nouvelles; dans la foule des inconnus, il n’y avait guère 
que des candidats bénévoles, mais entre les mains desquels on n’eût 
pas eu la conscience tranquille en déposant le sort de la nation.

Au milieu de cette situation chaotique, un homme n’attendit pas 
que les mandats formels fussent conférés ni officiellement réalisée 
l’unification des principes directeurs. Comme il se sentait d’instinct 
en possession des facultés que réclamait cette tâche immense, il se 
mit à temps au travail et, en compagnie de ses collaborateurs, de ses 
hommes de confiance, poursuivit, sans se lasser, jour et nuit, son 
travail créateur: ce fut le comte Paul Teleki.

Le comte Teleki était un savant, un géographe, mais, appliqué à 
sa personne, un pareil titre ne saurait avoir le sens d ’un terme ordi
nairement employé pour désigner des hommes exclusivement adonnés 
à telle ou telle étude spéciale. Chez Teleki, la géographie avait été 
un point de départ. Il portait aussi en lui tout ce dont devaient 
amplement disposer l’homme d’Etat et le parfait diplomate en ce qui 
concerne le savoir et les moyens grâce auxquels il pouvait atteindre le 
but désiré.

Les particularités d’une nation millénaire, son histoire, sa con
stitution, son droit, ses lois, son territoire en tant qu’Etat, sa vie 
économique, sa situation financière, sa population, dont les éléments 
appartenant à des races diverses avaient chacun ses particularités, — 
nul ne connaissait tout cela mieux que lui. Aussi, dans ses travaux 
préparatoires pour la conférence de paix, se montrait-il capable de 
mettre en lumière avec une précision exemplaire et avec une rare 
habileté le problème hongrois, pour défendre ensuite son point de vue 
avec des arguments éthiques et scientifiques valables contre toute 
attaque, de quelque côté qu’elle vînt. Je puis affirmer en toute cons
cience que, dans ce domaine, le comte Paul Teleki parvint à réparer, 
dans l’espace de quelques mois, la carence de plusieurs dizaines 
d ’années. Bien entendu, il n’aurait pu y arriver si cette activité, avant

1941
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de s’extérioriser en quelques mois, n’avait été précédée de l’œuvre 
à laquelle il s’était appliqué toute sa vie, sans parler d’une profonde 
sagesse et d’une perspicacité admirable, enfin de toutes les aptitudes 
personnelles qui le prédestinaient à la tâche d ’homme d’Etat. Ce 
travail, le comte Paul Teleki n’aurait pas pu le commencer en 1919, 
s’il n’avait pu mettre en œuvre à ce moment les documents accumulés 
depuis sa jeunesse.

Teleki fut passionément hongrois. Il avait une foi sacro-sainte en 
la mission, en la prédestination de la nation hongroise, mais il possédait 
en plus les moyens d’apporter des preuves à sa thèse. Le mot du 
comte d’Aehrenthal disant que, pour convaincre quelqu’un, il faut soi- 
même croire à ce dont on veut persuader son partenaire, a trouvé 
sa meilleure illustration en la personne du comte Paul Teleki. Seul, 
le croyant peut être apôtre; le comte Paul Teleki fut l’apôtre de la 
mission, de la vocation de la nation hongroise et de l’unité de la Hon
grie millénaire. Les vastes travaux dont il assuma la direction remplis
sent plusieurs volumes; or, non content d’en accepter la direction, 
il se réserva encore la part du lion dans l’élaboration même des travaux. 
Ce qu’il y a de plus précieux dans ce travail, c’est le fait que quel que 
fût le sujet discuté, toute pensée, tout argument portait sur le droit 
millénaire de la Hongrie à son territoire d’Etat millénaire en ne se 
plaçant pas seulement au point de vue spécifiquement hongrois, mais 
dans l’intérêt du progrès de l’humanité tout entière.

Dans les dernières semaines de 1919, quand le Conseil des Ministres 
désigna les membres de la délégation hongroise à envoyer, sur l’invita
tion de l’Entente à Paris, ou plus exactement à Neuilly, au Château 
de Madrid, le gouvernement conformément au désir de l’opinion 
publique tout entière avait déjà fixé le choix du chef de la délégation; 
tout le monde était d’accord, la direction de la délégation devait être 
confiée au great old man de la Hongrie, le comte Albert Apponyi; 
quant aux principaux délégués, ils furent choisis parmi les personnalités 
les plus marquantes de la vie politique, scientifique, économique et 
financière de la Hongrie, dont le comte Paul Teleki. Ce fut le 9 janvier 
1920 que la délégation hongroise, le cœur gros, arriva au Château de 
Madrid; alors commença le puissant travail qui, selon mon sentiment, 
devait réparer les déficiences de plusieurs décades et jeter, pour long
temps, les bases de la défense de la Hongrie de saint Etienne contre 
toutes attaques, d’où qu’elles dussent venir, abstraction faite de la 
force brutale, car les petites nations ne peuvent se servir que d ’ar
mes morales. Bientôt, se précisèrent les méthodes de travail de la 
délégation.

Au milieu du grand nombre des délégués, — il y avait là des hom
mes politiques, des techniciens, des statisticiens, des géographes, 
des financiers, de parfaits connaisseurs des problèmes commerciaux, 
industriels, agricoles, de même que des spécialistes des problèmes 
nationalitaires, — le comte Apponyi constitua un conseil de huit à neuf
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membres qui se réunit tous les soirs à 6 heures dans le cabinet de 
travail du comte Albert Apponyi pour y discuter la besogne quotidienne, 
les principes à suivre, le travail à accomplir et, en général, la situation) 
tout en tenant compte des nouvelles venues de Hongrie et des événe
ments de Paris. Le procès-verbal de ce petit conseil était rédigé par 
le comte Etienne Csáky, notre futur Ministre des Affaires Etran
gères qui, à cette époque déjà, et bien qu’ayant à peine passé vingt 
ans, fut un des collaborateurs les plus précieux du comte Paul 
Teleki.

Dans ce conseil, quoique presque tous les membres fussent inter
venus dans la discussion des problèmes mis sur le tapis, l’exécution du 
travail, sa direction immédiate, incombait la plupart du temps au comte 
Paul Teleki. Il apportait d’innombrables idées, toutes plus ingénieuses 
les unes que les autres, il savait énumérer d’admirables arguments à 
l’appui de la juste cause de la Hongrie. Et quand on nous communiqua 
les conditions de paix, dont la cruauté touchait au sadisme, puisant 
dans l’immense documentation dont il disposait, le comte Teleki put 
élaborer une à une les réponses dont chacune, — consignée en des 
notes particulières, — était un puissant plaidoyer en faveur de l’inté
grité territoriale de la Hongrie, un plaidoyer qu’il était à peine possible 
d’attaquer. Par des arguments d ’ordre historique, juridique, écono
mique, financier, ethnique, constitutionnel, militaire, et en invoquant 
les réalités déterminant le régime des communications et des trans
ports, nous défendîmes la Hongrie que l’on voulait mettre en morceaux; 
et nos arguments de défense étaient tels que les intérêts humains 
d’ordre supérieur, les points de vue de la culture humaine et ceux 
de la justice s’y affirmaient en premier lieu.

En face des arguments étalés d’une manière séduisante mais, pour 
la plupart, fondés sur des bases mensongères, qu’utilisait la future 
Petite-Entente pour réclamer le morcellement de la Hongrie, argu
ments que, par négligence, les réprésentants des grandes puissances 
adoptèrent à peu près aveuglément, le comte Paul Teleki élabora entre 
autres, à l’appui de nos contre-arguments, un album composé de toute 
une série de cartes de la Hongrie qui montraient de façon frappante 
les ravages qu’allait commettre, à peu près dans tous les domaines, 
le démembrement de la Hongrie.

Dans cet ouvrage ingénieux, le comte Teleki avait dessiné, 
en regard de l’ancienne Hongrie, la Hongrie démembrée; il en 
offrait une vision très complète sous tous les aspects: communica
tions, orographie, hydrographie, stratégie, urbanisme, production, 
conditions ethniques. Comme document de base, on voyait la carte 
en couleurs de la Hongrie intégrale; les limites de la nouvelle 
Hongrie mutilée étaient tracées sur du papier transparent, ce qui per
mettait de voir de quelle manière insensée on se proposait de couper la 
Hongrie en morceaux. On voyait ainsi quelle quantité de Hongrois on 
voulait arracher à la mère-patrie, quoique ces Hongrois habitassent en
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blocs compacts les territoires laissés à la Hongrie et ceux qui étaient 
destinés à lui être arrachés. On voyait de quelle manière fort mêlée se 
répartissaient sur le territoire de la Hongrie les populations slovaques, 
serbes et surtout roumaines. On discernait la fausseté des documents 
dont se servait la propagande anti-hongroise, en voulant, par exemple, 
représenter certains territoires inhabités de la Transylvanie comme des 
régions peuplées de Roumains. Le comte Teleki montrait enfin com
ment on mettait en pièces ferrées de la Hongrie, dépouillait de 
leurs matières premières les grands centres industriels, et isolait certaines 
villes populeuses de l’arrière-pays qui les ravitaillait en denrées alimen
taires.

Toute cette activité de Paul Teleki se montra d’autant plus méri
toire qu’il l’accomplissait en ayant conscience que, de toute façon, ses 
arguments ne seraient pas écoutés, et qu’il nous serait impossible de 
remédier au sort de notre pays par des arguments, si convaincants 
fussent-ils. Le but poursuivi par la partie adverse était de ruiner la 
Hongrie, de l’affaiblir, de la condamner à dépérir lentement. Et malgré 
cela, du début à la fin, le comte Paul Teleki travailla avec une ardeur 
enthousiaste et inlassable. Bien plus, il répondait aux sceptiques que 
même en admettant qu 'aujourd'hui il n’arrivât à aucun résultat, ce 
travail demeurerait pour prouver à jamais que la justice était de notre 
côté; le temps viendrait encore, — disait-*il — où nous pourrions 
utiliser ces vastes travaux pour défendre notre juste cause et pour 
atteindre nos buts.

La délégation hongroise était encore en plein travail quand le 
comte Paul Teleki rentra à Budapest pour y constituer son cabinet. 
Cependant, même Président du Conseil, il consacra la majeure partie 
de son activité aux travaux de la délégation de paix. Vingt ans après, le 
Tout-Puissant lui donna la satisfaction de voir, en partie sous son admi
nistration, mais toujours avec son concours personnel, la Hongrie 
recouvrer une partie considérable des territoires du Nord et de l’Est 
qu’on lui avait si injustement enlevés. Sa tragédie personnelle fut 
qu’il ne vit plus la révision des frontières du Sud. Si le mot d ’Horace: 
Exegi monumentum aere perennius a jamais été valable, c’est bien à la 
puissante oeuvre de Paul Teleki qu’il s’applique, car elle a, pour l’éter
nité des temps, confirmé avec éclat le bien-fondé de l’unité politique 
et territoriale de la Hongrie de Saint Etienne.



L’homme
Par la Comtesse E D I N A  ZI CHY P ALLAVI CI NI

C’ÉTA IT  un jour d’été, vers la fin du siècle dernier. Dans une 
maison de campagne de la Somogy, un groupe d’adolescents 
travaillait fièvreusement à fabriquer des caricatures de tableaux 

de toutes dimensions. Le but de ce jeu devait être une attrappe à l’in
tention d’une famille de voisins ennuyeux qui avaient annoncé leur 
visite pour le lendemain. Ils allaient gâter notre journée. Comment 
faire pour nous amuser quand même? C’est Pali Teleki qui propose la 
farce. Il faut leur faire croire que les croûtes que nous étions en train de 
produire provenaient des grands maîtres de « l’Art Nouveau » tel qu’il 
surgissait à cette époque. E t nous nous promettions de nous divertir 
à plein cœur en écoutant leurs avis sur cette exposition improvisée» 
« Le chef-d’œuvre est terminé —  s’écrie enfin Pali Teleki. A moi le 
premier prix ! » Et il brandissait triomphalement une petite toile qu’il 
avait badigeonnée d’un noir verdâtre avec un grand éclair rouge et 
jaune qui le fendait en deux.

Cette petite scène remonta à l’improviste des profondeurs de ma 
mémoire, en ce 4 avril fatal, lorsque le téléphone me transmit la tra
gique nouvelle. Cet éclair sur la toile noire était-il un présage du coup 
de foudre qui vient de nous frapper maintenant — plus de quarante 
ans plus tard?

En rassemblant des souvenirs sur un ami de notre jeunesse, il 
nous manque cette première impression qui — bien souvent — déter
mine le sort des relations formées à l’âge adulte.

Je ne saurais dire quand j ’ai vu Pali Teleki pour la première fois. Ses 
contemporains, on a l’impression qu’on les a toujours connus et on ne 
prête pas attention aux changements qui se font en eux; l’âge ne paraît 
laisser aucune trace; on les voit toujours jeunes, on trouve tout ce qu’ils 
font tout naturel; on les prend tels quels, et la critique dont on use 
envers ceux qui entrent plus tard dans notre vie n’a pas de prise sur 
les amis d’enfance. Mais lorsqu’ils nous quittent nous sommes brusque
ment rappelés à la réalité et les souvenirs surgissent au milieu de la 
douleur.

Parmi les camarades de mon frère, c’était Pali Teleki que je pré
férais. Vif et intelligent, plein d’entrain dans tout ce qu’il entreprenait 
rempli d’idées gaies on sérieuses, il était décidément le plus intéressant. 
Les précepteurs racontaient des merveilles sur ses études et vantaient 
l’agilité de son intelligence, sa mémoire prodigieusp et sa puissance de 
concentration. D ’ordinaire, des camarades n’aiment pas qu’on leur
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présente l’un d’eux comme modèle. Néanmoins, les louanges de ses 
précepteurs ne purent entamer la popularité du jeune Pali. Ses manières 
cordiales, sa modestie, le gentil sourire un peu narquois blotti au coin 
de ses grands yeux bleus, la plaisanterie qu’il avait toute prête au bout 
des lèvres dès qu’il vous abordait lui valaient la sympathie de tous. 
Mais, tout en étant bon camarade et adroit dans les jeux, la danse et 
toutes les distractions de la jeunesse, il vivait une vie intellectuelle toute 
solitaire dans son goût prononcé pour les études et la science. Quel est 
celui de ses camarades de jeux qui l’aurait suivi sans ennui dans ses 
recherches scientifiques? Tout jeune garçon, l’ornithologie le passionnait 
et il passait le plus souvent ses vacances à étudier la vie des oiseaux. Très 
tôt il se voua à l’étude de la géographie qui demeura la grande passion 
de sa vie intellectuelle. Il savait prendre part à toutes les fêtes, à tous 
les jeux de ses contemporains, mais ceux-ci ne se souciaient guère de ses 
études. Il n’en parlait jamais, sauf si on l’interrogeait. Et alors il avait 
une manière toute spéciale d’expliquer les problèmes. Je ne me rappelle 
pas avoir jamais rencontré qui que ce fût qui ait eu, ccmme lui, une 
vue en même temps synthétique et analytique du sujet discuté. Son 
point de vue toujours très élevé et distant, — celui de quelqu’un qui 
est habitué à penser par périodes géologiques, — ne l’empêchait cepen
dant pas d’enregistrer les moindres détails de la question posée. C’était 
comme si on avait été myope et presbyte en même temps. Ou comme 
si on regardait une contrée à la fois du point de vue de l’aviateur et 
du piéton. Il embrassait tout ce qui avait rapport à la question et 
savait la rendre claire même pour celui qui n’y comprenait rien la minute 
d’avant. C’est pourquoi une conversation avec lui tournait bientôt en 
monologue de sa part, car, ayant abordé un sujet, il le discutait en 
détail et tenait à ce qu’on le comprît à fond.

Avec son grand talent organisateur, il était toujours occupé dans 
les directions les plus variées. Plusieurs fois il a eu recours à ma colla
boration et, de cette façon,je pus me rendre compte de sa manière de 
travailler. S’il donnait des instructions et qu’on ne les exécutât pas 
exactement selon ses idées, il se chargeait lui-même du travail, car il 
visait à la perfection dans les moindres détails. Partant un jour pour 
l’Amérique, où il se rendait pour donner une série de conférences, 
il me remit un dossier contenant tous les renseignements sur les émigrés 
Russes qui, alors, venaient se réfugier ici. Il s’était occupé de leur pla
cement jusqu’à ce moment et me priait de continuer cette œuvre 
pendant son absence. Ce dossier qu’il me remit était tellement complet, 
que ma tâche fut très simple. D ’après les données fournies par lui, je 
sus m’orienter avec la plus grande facilité au milieu des possibilités 
qui s’offraient pour le placement des familles émigrées. Une autre
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fois — lors du grand Jamboree de Gödöllő, — il me chargea d’organiser 
un comité de dames parlant les diverses langues étrangères, qui auraient 
à s’occuper de ceux des scouts venus de pays lointains, pour le cas où 
ceux-ci, tombant malades, ne pourraient communiquer avec le per
sonnel des hôpitaux. La façon dont il était renseigné sur les moindres 
détails de ma petite section m’ouvrit une perspective sur sa faculté 
prodigieuse de surveiller une vaste organisation comme l’était ce camp 
de Gödöllő. Je ne cite qu’un exemple. Je recevais les bulletins chaque 
matin au bureau de la Croix-Rouge sur les cas de malades qu’il fallait 
visiter. Un matin, de très bonne heure, le téléphone sonne et j ’entends 
sa voix qui me dit: « Le Chanoine Cornette, Aumônier des Guides de 
France a eu un accident, et s’est cassé le bras. On l’a porté à la Clinique 
№ 11 . Occupe-toi de lui, c’est un charmant vieillard, un des meilleurs 
pédagogues. Qu’il soit bien soigné et entouré d’attentions. » Bien avant 
la publication du bulletin quotidien, il savait tout ce qui s’était passé 
dans le camp.

Il avait le mot pour rire et même dans les situations les plus graves, 
si un bon mot se présentait à son esprit, il ne savait ni ne voulait le 
refouler. Je regrette ne pas avoir conservé les nombreuses caricatures 
qu’il croquait, en deux traits sur des cartes de menu ou des cartes de 
visite, pour illustrer ses observations. Chez lui, la gaîté et le sérieux 
marchaient de pair et se donnaient le change. Peu de temps après avoir 
pour la deuxième fois accepté la charge de Président du Conseil, il me 
dit: « Tu sais bien que je suis pessimiste dans le fond. Mais à présent 
je me contrains à être optimiste, car sans cela on ne saurait mener les 
choses à bien. » Dans ses relations avec les hommes, il supposait que 
tout le monde était aussi honnête et désintéressé que lui même, ce qui 
lui valut grand nombre de désillusions. Il détestait tout ce qu’on 
désigne sous le nom de « protection»; il ne le tolérait nulle part, sur
tout pas en sa qualité de Professeur. Je me rappelle qu’une fois, cédant 
aux instances d’un père inquiet au sujet des examens que son fils allait 
subir, je mentionnai le nom du jeune homme en question. Sa réponse 
fut: «Je tâcherai d’oublier son nom, car si je me le rappelle, le fait 
qu’on l’a signalé à mon attention ne lui rapportera que d’avoir à répondre 
à deux fois plus de questions que je ne lui en aurais posées sans cela». 
La politique n’était pas sa passion et j ’ai été l’un des témoins des cruelles 
luttes intérieures qui précédèrent sa rentrée dans la vie politique active. 
Mais la haute idée qu’il avait de ses devoirs envers sa patrie l’aida à 
surmonter son aversion, dès qu’il fut évident que la confiance se con
centrait unanimement sur sa personne. Une fois sa résolution prise, 
il se mit à l’œuvre avec toute l’ardeur de sa nature souple et juvénile. 
Il espérait que toute la nation comprendrait ses idées. Il voulait
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entraîner tout le monde à collaborer à ses vastes projets pour achever 
la résurrection du pays dont le démembrement avait été la grande 
tragédie de son premier gouvernement. Il déploya, durant ces der
nières années, une activité fébrile, pour bien faire comprendre ses 
intentions et ses projets. En dehors de sa tâche gouvernementale 
proprement dite, il saisissait toutes les occassions de développer ses 
idées et de les rendre accessibles à tout le monde. Rien qu’à suivre 
en pensée le programme d’une de ses journées, on sentait que la tête 
vous tournait. Il voulait tout voir, tout savoir, tout organiser person
nellement. Si on lui disait qu’il se surmenait, et qu’il devrait plutôt 
faire travailler les autres il répondait: « Il faut que je donne l’exemple. 
Je veux élever le public à ma façon de penser. Si je ne réussis pas à 
mettre mon empreinte sur l’idéologie de toute la nation, j ’aurai échoué 
dans ma tâche. »

Le manque de compréhension qu’il rencontrait forcément le tour
mentait plus qu’on ne saurait imaginer. Mais, pour comprendre 
quelqu’un, il faut lui ressembler en quelque manière. Et bien peu de 
têtes sont à même de suivre un esprit aussi universel, complexe et fine
ment ciselé que l’était celui de Paul Teleki. Jamais, au cours de 
l’histoire les grands hommes n’ont été reconnus complètement par 
leurs contemporains, surtout lorsque leur valeur consiste en leur 
objectivité et leur manque de fanatisme. Paul Teleki, par ses paroles 
et ses actes, prêche le désintéressement, le sacrifice de son repos et de 
son bonheur aux intérêts du pays. Qui le suivra sur cette voie aride 
du devoir?

S’il avait pu continuer sa vie simple et studieuse, quoique toujours 
fort active, de professeur, et de philanthrope, ce qui eût été son idéal, 
s’il avait pu jouir des plaisirs de la vie de famille, passer ses vacances 
à la campagne dont il savait goûter le charme comme peu d’autres — 
peut-être serait-il encore parmi nous. Mais alors, qui aurait pu le 
remplacer sur le terrain de la politique, pendant les années critiques 
dans lesquelles nous vivons? Qui aurait trouvé la solution des nom
breux problèmes dont nous sommes entourés? Il pensait, réfléchissait 
avec une telle intensité que tout le monde prit l’habitude de s ’en remettre 
à lui. On se disait, en présence d’une question difficile, devant un cas 
compliqué: «Pâli trouvera bien la solution», — et il la trouvait 
toujours; «Tant qu’il est là, tout ira bien ». — Voilà ce que l’on disait. 
Et maintenant? Sa mort est elle une solution1 Avec son esprit synthé
tique, voyait-il que la Vie et la Mort sont deux aspects de l’Etre? 
Que l’une engendre l’autre et que les deux se confondent dans l’Eter
nité? Qui saurait le dire?



L’homme d ’Etat
Par NI COL AS  KÁLLAY

DEVANT la tombe de notre grand mort disparu il y a quelques 
jours seulement, à peine revenus de notre étourdissement et de 
notre stupéfaction douloureuse, nous nous sentons trop faibles 

encore pour écrire quoi que ce soit sur lui, encore moins pour le com
prendre et le faire comprendre dans toute sa grandeur. Si cependant 
nous voulons le comprendre, lui et sa fin mystérieuse, il ne suffit pas 
d ’analyser l’homme et sa personnalité; il nous faut aussi chercher sa 
place parmi ces Hongrois éminents au rang desquels il sut s’élever et 
parmi lesquels l’Histoire devra le ranger.

Parmi les grands fils de notre peuple, issus tous de nos luttes 
séculaires pour l’existence nationale, nous pourrions énumérer toute 
une série de Hongrois illustres qui ont achevé leur vie d’une façon 
tragique. Pour ne citer que le poète Zrinyi, le moine Georges Marti- 
nuzzi, le prince François Rákóczi, le comte Széchenyi, Louis Kossuth, 
Ladislas Teleki et Etienne Tisza, parmi les hommes de premier plan 
qui appartiennent déjà au passé, nous voyons que dans notre histoire, 
dans notre éducation et même dans nos façons de penser, ce sont pré
cisément ces hommes, exilés ou morts au service du pays en des circon
stances si tragiques, qui ont laissé parmi nous les traces les plus pro
fondes et les plus vivaces. Un accident inattendu, l’exil, le suicide ou 
l’assassinat, voilà ce que le destin leur a su préparer, à eux comme 
à leur nation. Certes, ces grands hommes nous ont quittés, mais ils 
n’ont jamais abandonné la cause sacrée qu’ils avaient servie, leur peuple, 
leur race ou l’idée hongroise, leur idéal enfin qu’ils n’ont jamais trahi. 
C’est en pensant à ces grands Hongrois que nous devons chercher 
à expliquer et à mieux comprendre Paul Teleki et si nous le rangeons 
parmi eux, il ne se trouve plus isolé, et alors, lui et son geste, semblent 
relever déjà du jugement de l’Histoire.

En étudiant de plus près nos hommes illustres, nous voyons 
immédiatement quels sont ceux dont le caractère ressemble le plus à 
celui de Paul Teleki. Si nous considérons surtout sa volonté ardente 
et tenace de réveiller, de cultiver et d ’éduquer sa nation, nous pouvons 
le comparer tout particulièrement au comte Zrinyi, poète et soldat, 
et au comte Etienne Széchenyi. Nicolas Zrinyi s’efforça constamment 
d’unir les forces de sa nation, de lui inculquer le goût de l’action, les 
vertus militaires, le sens politique; c’est pourquoi il écrivit ses traités, 
parcourut le pays, lutta avec Vienne sans avoir eu l’intention de vouloir 
s’y opposer. Il fut toujours trop conscient de la communauté de notre 
sort, il eût voulu seulement se faire comprendre, lui et sa nation, pour 
servir, en collaboration avec Vienne, la cause commune, celle du 
christianisme et de la civilisation occidentale, en arrêtant le Turc au 
seuil de l’Europe, en assurant l’unité et le relèvement de la nation.
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Et l’autre prédécesseur de Paul Teleki est le comte Etienne 

Széchenyi, ce grand patriote vigilant, assailli de doutes et de scrupules, 
qui sait et qui voit tout, et qui montre le chemin de l’évolution nationale, 
tout en redoutant la catastrophe au bout de cette route pourtant connue 
si sûre. Tourmenté de doutes, bourrelé de remords, il se sent de plus 
en plus incompris et, pauvre géant hongrois, il assiste encore, avant 
sa fin, à la ruine de son œuvre: il se donne la mort pour sceller de 
son sang la pureté de sa vie et de sa foi. Teleki ressemble encore à 
Széchenyi en ce qu’il ne fut jamais un partisan fanatique, il n’eut ni 
de son vivant ni après sa mort un parti politique, son nom ne fut jamais 
écrit sur le pavillon d’un groupe ou d’une faction, mais quand il s’agit 
aujourd’hui d’étudier, d’imiter, de citer quelqu’un la postérité s’adresse 
plus souvent à lui qu’à tous ses contemporains réunis.

Il diffère à bien des égards et, surtout, dans les traits ci-dessus 
mentionnés, de son prédécesseur et contemporain Jules Gömbös 
d’une si tragique mémoire, dont le rôle et le oaract èreattendent encore 
un jugement définitif. Cependant, dès maintenant nous pouvons 
affirmer que les intentions de Gömbös étaient indubitablement gran
dioses. Sa haute figure est encore mal dégagié de l’ombre où la 
tiennent les événements de la politique quotidienne, mais il ne tar
dera pas à être mieux connu et apprécié à la lumière de ses axio
mes sur notre caractère national.

Chose étrange, dans ces derniers temps, la vie publique hongroise 
connaît plus d’un de ces hommes qui vivent dans la retraite parmi 
nous, après avoir été les dirigeants ou seulement les serviteurs de cette 
vie publique et qui, on ne sait pourquoi, sont comme des ermites ou 
des exilés volontaires de notre vie politique, certainement appauvrie 
par leur départ. Paul Teleki a longtemps vécu et travaillé avec eux, 
soit en les jugeant en observateur, soit en les suivant, soit enfin en les 
combattant, avec la conscience cependant d’appartenir au même 
« climat » spirituel. De tous ces hommes, à la fin, seul le comte 
Teleki resta actif. Sa perte est d’autant plus irréparable dans la vie 
publique hongroise qu’il réunissait en sa personne tous les facteurs 
de la vie nationale, et ceux qui l’avaient formée dans le passé et 
ceux qui pouvaient la transformer dans l’avenir.

Paul Teleki fut peut-être le Hongrois le plus tourmenté d ’idées. 
Aucun penseur hongrois n’a réfléchi autant que lui sur tous les pro
blèmes concernant notre vie nationale. Il connaissait mieux que per
sonne notre histoire, notre géographie, notre terre, notre peuple, notre 
vie, notre climat, notre passé et notre présent, et tout cela sous tous 
les rapports possibles. Pourvu de toutes ces connaissances, il se mit 
à chercher à bâtir l’avenir, tâche à laquelle il avait plus de droit que 
n’importe qui dans le pays. Ses origines l’y prédestinèrent aussi bien 
que son désintéressement, puisque ses origines, à ses yeux, ne fai
saient que lui imposer un devoir de plus et que, d’autre part, son désin
téressement le délivrait de tout subjectivisme.
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Président du Conseil pour la première fois après la guerre mon
diale, après le chaos économique et social issu du traité de Trianon, 
il dut réorganiser un pays qui avait perdu les trois quarts de son terri
toire, les deux tiers de sa population et l’ensemble organique de ses 
institutions politiques, économiques et sociales. Personne ne vit mieux 
que lui, savant géographe, la signification profonde du démembre
ment complet du pays. Transylvain, il connut dans toute leur com
plexité les questions nationales et minoritaires qu’au cours de l’histoire 
européenne seule la petite Transylvanie avait su résoudre sans frotte
ment aucun, sous le signe de l’égalité des nations et des religions. 
Philosophe et patriote, il sut escompter d’avance les effets de cette 
situation sur le pays mutilé, et ce fut à lui qu’échut la tâche d’en tirer 
les conséquences à Trianon. A Paris, les tendances de gauche ou 
celles qu’on appelle ainsi maintenant en Europe, étaient toutes puis
santes à cette époque; cependant, fidèle à ses convictions, Teleki ne 
se rallia point à ces tendances politiques et spirituelles étrangères à la 
nature hongroise, et il fut le premier en Europe, dans les pays vain
queurs et vaincus, à essayer d’inaugurer une politique nationale et 
chrétienne dite de droite. Il fut ainsi le pionnier de ce nouvel ordre 
spirituel qui, du seuil du monde anglo-saxon jusqu’aux confins de 
l’orthodoxie, est en train de transformer d ’une manière ou d’une autre 
tous les peuples. Mais Teleki cherche uniquement les fondements 
éthiques de cet ordre et non pas des principes de domination, puisque, 
représentant d ’un petit peuple, il avait à sauver sa nation, non par une 
organisation extérieure de forces, mais par la purification de l’âme, 
par une nouvelle orientation spirituelle. Pendant la courte durée de 
sa présidence, il lutta avec les difficultés du moment, essaya d’unir 
les forces dispersées et posa les fondements de nouvelles possibilités 
vitales. N ’ayant pu encore entrevoir la résurrection des forces naticnales, 
il chercha le renouveau plutôt sur un plan moral susceptible, pensa-t-il, 
de conduire plus tard à la réalisation complète des aspirations nationales.

Pendant sa seconde présidence du conseil, presque vingt ans 
après la première, il se trouva placé devant les mêmes problèmes qui, 
pourtant, avec la guerre mondiale, semblaient avoir perdu de leur 
virulence. Il eut clairement conscience que notre monde marchait 
vers un nouveau chaos, que nous étions au seuil d’une guerre encore 
plus gigantesque, que les problèmes sociaux assoupis dans la lassitude 
de l’après-guerre allaient se réveiller avec plus de violence en même 
temps que toutes les questions nationales, minoritaires et économiques. 
Tandis que, sous sa première présidence, il avait eu à maîtriser les 
conséquences d ’une grande catastrophe dans le pays, cette fois-ci il 
vit clairement qu’il devait y préparer la nation. Le but principal de 
son activité, proclamé avec insistance, c’est ce qu’il enseignait constam
ment, sans se lasser.

Sa seconde présidence le garde vivant devant nos yeux. Au cours 
de vingt années passées à réfléchir et à étudier, il refusa toujours
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d’assumer un rôle politique de premier plan, mais quand il fut appelé 
de nouveau à ce haut poste, il l’accepta, prêt à toute éventualité.

Teleki n’improvisait jamais: ses sentences ou ses décisions étaient 
toujours le résultat de longues et profondes réflexions. Il aimait dire, 
par ironie peut-être, qu’il n’était pas un homme politique, pour mar
quer combien il différait de ceux qui, dans la vie politique, s’arrêtent 
aux petits problèmes et aux manipulations mesquines. Il fut l’homme 
politique de la nation et aussi de ces foules nombreuses qui veulent 
vivre et évoluer dans les grands cadres nationaux, non pas unique
ment pour eux-mêmes, mais d’accord avec la communauté nationale.

Redevenu président du conseil il commença son œuvre, sur les 
traces de ses prédécesseurs, en vue d’une grande rénovation nationale, 
ethnique et sociale. Savant d’un esprit noblement conservateur, il 
voulut harmoniser généreusement les particularités les plus hongroises 
avec les réformes les plus urgentes. Il n’avait peur d ’aucune idée 
audacieuse ou même révolutionnaire pourvu qu’il pût les réaliser sans 
révolution, car il ne connaissait que trop bien les conséquences de 
tout désordre révolutionnaire.

Sur chacun de nos grands problèmes, il avait son avis personnel, 
épuré de toutes contingences et c’est à ces conceptions qu’il voulut 
gagner l’opinion publique et ses collaborateurs. Il s’adressa directe
ment à la jeunesse et au peuple hongrois, en évitant les intermédiaires. 
Il voulait persuader tout le pays, mettre à l’œuvre toute la nation, 
c’était à peine s’il voyait les individus séparément, en eux-mêmes, 
car ce qu’il recherchait, c’était la fidélité et l’union de tous les cœurs 
hongrois.

Paul Teleki voulut réaliser: une rénovation nationale totale, une 
politique réaliste, mais fondée sur les plus pures bases éthiques, des 
Paul Teleki tant aux chaires universitaires que dans toute la classe 
moyenne menant la même vie bourgeoise que lui, sa foi à lui dans la 
jeunesse et son esprit de travail et d’abnégation dans les millions ano
nymes du peuple hongrois proprement dit.

Personne ne nous a donné, comme lui, tant de nobles et belles 
pensées hongroises. A côté de Széchenyi, c’est lui qui nous offrira 
la somme la plus riche et la plus complète des vérités fondamentales 
hongroises. Sa vie et son œuvre doivent servir de bréviaire moral à 
la jeunesse, de sujet de méditations aux adultes et de guide aux chefs 
responsables, car autrement, si l’on rejetait dans l’ombre cette vie et 
cette personnalité exemplaires, j ’aurais peur pour la nation qui dédai
gnerait de puiser dans ce passé et dans cet enseignement.

Tant que nous existerons comme race et comme nation, il restera 
notre mémento vivant, et l’un de nos plus beaux titres de gloire sera 
qu’il ait pu surgir parmi nous à une époque qui secoue les peuples 
comme les hommes,-les idées morales les plus pures comme les tradi
tions les plus respectables.



Le géographe
Par EUGÈNE C H O I N O K Y

AUCUN de nos Présidents du Conseil n’a joui d’une aussi grande 
Д  confiance générale ni d’une affection et d’un respect aussi pro

fonds que le comte Paul Teleki. Sa vaste érudition universelle 
l’élevait au-dessus de tout égoïsme et de tout intérêt de parti. Chacun 
savait qu’il dirigeait les affaires du pays avec la sagesse la plus sereine, 
étouffant dans le germe toute politique d’aventures et discernant les 
véritables buts et les possibilités de la nation.

Il est hors de doute qu’une telle conduite du gouvernement 
n’était concevable qu’avec la largeur d’esprit de ce savant, passionné 
pour une science qui réunit en elle-même comme en une synthèse 
philosophique les connaissances les plus étendues et les plus géné
rales. La géographie est en effet la science qui exige l’érudition la 
plus large, pour la simple raison que, si l’on veut donner un tableau 
fidèle de la terre ou d’une partie du globe il est indispensable de pos
séder les résultats assurés de presque toutes les sciences. Cette large 
synthèse se révèle également dans l’œuvre littéraire du comte Paul 
Teleki. Cette œuvre grandiose embrasse une si grande abondance 
de problèmes touchant l’histoire des découvertes, l’économie natio
nale, la climatologie, la géographie politique, la cartographie et la 
didactique qu’il est malaisé d’en donner un tableau d’ensemble. Ses 
comptes-rendus et ses critiques d’ouvrages sont innombrables, ils ont 
été, pour la plupart, publiés dans le Bulletin de la Société de Géogra
phie et sont toujours écrits par lui dans le dessein d’exposer sa propre 
opinion sur le livre et de renseigner le lecteur sur ce qu’il en peut 
attendre. Le monde des pensées de Teleki étant le plus souvent de 
beaucoup supérieur à celui de l’auteur dont il examinait l’ouvrage, il 
était à même d’exprimer son avis en se plaçant à un niveau scientifique 
bien plus élevé. L ’activité qu’il déploya dans ce domaine est sur
prenante si l’on songe au nombre incalculable de livres qu’il dut lire 
jusqu’au bout. Il écrivit en outre les préfaces de nombreux recueils 
dont, fort souvent, il avait lui-même encouragé la rédaction. Non 
seulement, en effet, il travaillait de son côté sans relâche mais encore 
il parvenait à organiser, inspirer, stimuler et diriger une quantité de 
collaborateurs.

Tout en écrivant ces études de moindre envergure, il avait sans 
cesse en train quelques ouvrages importants. C’est dans ces derniers 
qu’il puisait ses plus grandes joies. Il s’était consacré à la science 
dès sa jeunesse. La famille Teleki a donné à la nation hongroise de 
grands hommes d’Etat et de grands savants; dans le domaine des 
découvertes, Samuel, oncle de Paul, avait accompli des sortes de 
prodiges en révélant l’existence des lacs Rodolphe et Stéphanie. On 
ne saurait affirmer que cet exemple l’ait attiré vers la géographie,
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car celui des hommes d’Etat issus de la famille des Teleki pouvait 
lui paraître bien tentant. Son idéal à lui, cependant, était celui de 
la science pure. Il reconnut de très bonne heure que, parmi les sciences, 
c’était la géographie qui, exempte de tout parti-pris, se prêtait le 
mieux à l’acquisition d’une culture générale de niveau élevé. Il exposa 
bien des fois que la vraie géographie n’avait de valeur qu’en tant que 
large synthèse et que cela, précisément, lui donnait sa grande force 
éducatrice.

La première étude qu’il publia avait pour titre « Les époques 
historiques des explorations en Asie ».x II en avait donné lecture à la 
séance du 15 décembre 1898 de la Société géographique, où la com
pétence scientifique étonnante de ce jeune homme de vingt ans à peine 
suscita l’admiration générale.1 2 Aux yeux de la jeunesse aristocratique de 
cette époque, semblable entreprise n’était qu’un agréable dilettantisme 
et prêtait à sourire. Paul Teleki, par cette première communication 
apporta à ce préjugé un cinglant démenti.

Son deuxième ouvrage tirait également son sujet de voyages 
d’exploration : « Histoire des découvertes de Novaja-Zemlja. »3 Là 
aussi il apportait la preuve indubitable que ses travaux ne procédaient 
pas d’un amateurisme de jeune aristocrate mais d’un enthousiasme 
profond pour la géographie. Ces deux publications furent suivies 
d’une longue pause consacrée à la préparation de ses examens de droit.8 
Il prit, pour thèse de doctorat ès sciences politiques, le sujet sui
vant: «Question fondamentale de la formation de l’Etat primaire.» 
En 84 pages in-octavo, il expose comment se sont constitués les Etats 
chez les peuples primitifs, au milieu de circonstances sociales chao
tiques. On aperçoit là toutes les caractéristiques de l’activité scienti
fique de Paul Teleki. On se trouve en face d’un tel flux de pensées 
qu’on a peine à en démêler l’ordre logique de façon à les rendre aisé
ment compréhensibles. Le texte est d’une lecture difficile mais pro
fond et riche de contenu. On a l’impression que ces pensées se pré
sentent en foule à l’esprit de l’auteur qui voudrait les exprimer toutes 
en même temps, sans se soucier d’expliquer méthodiquement et dans 
les détails ce qu’il a à nous dire.

Ses examens terminés, il se consacra tout entier à l’étude de 
l’histoire de la cartographie. Trois de ses travaux traitant de cette 
matière parurent dans les Bulletin de la Soc. H. de Géogr. au cours de 
1906. Le premier a pour titre: «Deux monuments de l’art carto
graphique aux XVe et XVIe siècles, conservés au Musée National 
Hongrois.» Le deuxième: «Rapport sur la ressemblance découverte 
entre la mappemonde en cuivre de Rouen et la carte attribuée à Gas- 
taldi. » Le troisième enfin a pour titre: «Le rôle du Japon dans la

1 Bulletin de la Soc. H. de Géogr. Vol. XXVII. 1899, p. 15 à 20.
2 Le comte Paul Teleki était né le ier novembre 1879 à Budapest; c’est également dans 

cette ville qu’il fit son droit.
3 Bulletin de la Soc. H. de Géogr. Vol. XXVII. 1899, p. 195 à 205.



découverte de l’Amérique. » Tous les trois contiennent des constata
tions et des découvertes nouvelles et remarquables qui firent d’emblée 
connaître son nom à l’étranger. Entre autres faits curieux, il établit 
que Colomb était parti à la recherche non point de l’Inde, mais du 
Japon, le Cipangu de Marco Polo, dont la relation concernant les 
grandes richesses de ce pays, avec ses tours couvertes de plaques d’or, 
avait tenté Colomb.

Cette question l’ayant entièrement absorbé, il se mit à l’étude de 
l’évolution des cartes du Japon. Trois ans plus tard il publiait un 
ouvrage d ’une valeur telle qu’il lui valut dans cette matière la première 
place tant en Europe qu’en Amérique. Cet important travail a pour 
titre: Atlas servant à Г histoire de la cartographie des îles japonaises; 
il parut en 1909, en grand in-folio, avec 20 tableaux et sur 179 pages. 
Pour rassembler les fac-similés des cartes figurant dans son atlas, il 
visita les bibliothèques et les cartothèques les plus célèbres de l’Europe, 
réussissant partout à obtenir l’autorisation de photographier les cartes 
anciennes dont il avait besoin. L ’atlas fut fort apprécié partout à 
l’étranger; la Société Française de Géographie lui décerna son grand 
prix.

Il continua, longtemps encore après la publication de l’atlas, de 
s’occuper de questions de cartographie, questions auxquelles se rappor
tent d ’ailleurs la plupart de ses comptes-rendus. Il adressa en 1911 
un appel aux géographes de Hongrie au sujet de la cartographie de 
ce pays* puis lança l’idée d’un musée géographique, idée que la Société 
Hongroise de Géographie est à la veille de réaliser.1

Devenu, en 1912, secrétaire de la Société Hongroise de Géogra
phie, il conserva cette fonction même pendant la durée de son 
premier ministère; c’est lui qui, tous les ans, présentait, lors de l’As
semblée générale, les rapports du secrétariat, rapports qui ont été 
publiés dans les Bulletin de la Société. Il donna sa démission de secré
taire en 1923 et fut alors élu vice-président de la Société, après avoir 
décliné la présidence. Il avait, pendant la durée de son secrétariat, 
publié de nombreuses études. En 1912, Г «American Geographical 
Society », ayant célébré le soixantième anniversaire de sa fondation 
et inauguré à cette occasion son nouveau palais, organisa la « Trans
continental Excursion ». Les géographes invités parcoururent en 
train spécial, sept mois durant, le territoire des Etats-Unis, visitant 
tout ce qui présentait un intérêt et un caractère instructif au point 
de vue de la géographie. Le comte Paul Teleki prit part à cette excur
sion comme délégué de la Société Hongroise de Géographie. Il put 
constater le rapport étroit qui existe entre les facteurs géographiques 
et toutes les manifestations de la vie économique intense qui caractérise 
l’Union. C’est alors que lui vint le goût de la géographie économique. 
Il vit qu’il est impossible de comprendre les phénomènes économiques 
sans une profonde connaissance de la géographie et que, pour déve-

1 Bulletin de la Soc. Hong. 1911, p. 57 à 60 et p. 152.
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lopper la vie économique en Hongrie, il était absolument indispensable 
de perfectionner dans une large mesure l’enseignement universitaire 
des sciences économiques et de la géographie économique. Ceci 
l’amena à préconiser età réaliser, grâce à son grand prestige, la création 
à l’Université d’une Faculté des Sciences Economiques; il accepta lui- 
même la chaire de géographie économique.

La guerre mondiale ralentit, il va sans dire, le rythme de ses 
travaux, mais il n’en publia pas moins en 1917, en plein milieu de la 
sanglante tourmente, l’un de ses ouvrages les plus précieux: Histoire 
de l'idée géographique, qui parut en un petit volume in-160. Il en ex
posa le contenu lors de sa réception à l’Académie. Cette œuvre est 
d’une telle concision et si riche d’idées qu’on peut la dire d’une lecture 
difficile, bien que l’étude en soit un véritable délice de l’esprit. Avec 
une science d’une étonnante profondeur, il met devant nous en lumière 
l’homme primitif dont la conscience s’éveille à la connaissance du 
milieu qui l’entoure; puis, progressivement, cette connaissance s’élargit, 
s’approfondit jusqu’à devenir la science géographique et l’interpré
tation synthétique des phénomènes terrestres. Il nous fait toucher 
l’évolution de cette science géographique et nous montre comment, 
après s’être séparées, l’école Humboldt et l’école Ritter se rejoignent 
à nouveau pour constituer, dans l’école moderne, la véritable géo
graphie.

La guerre achevée, tout son temps fut absorbé par la préparation 
des négociations de paix. C’est alors qu’il donne véritablement la 
mesure de sa vaste érudition et montre à quel point il sait éclairer, à la 
lumière de la géographie, les phénomènes historiques, politiques et 
économiques. Son œuvre la plus remarquable, connue sous le nom de 
« Carte rouge », date de cette époque. Il montre là, avec une précision 
saisissante l’étendue de l’erreur commise à l’étranger en ce qui touche 
les nationalités vivant en Hongrie. Nos cartes ethnographiques, en 
effet, n’avaient jamais tenu compte de la densité des populations. 
La région montagneuse de Bihar, par exemple, à cause des quelques 
centaines de familles valaques qui l’habitent, était marquée d ’une 
large tache correspondant à une population valaque, alors que la 
majeure partie de ce territoire n’appartient pas à des Valaques, mais 
consiste en forêts dont les propriétaires sont hongrois. En revanche 
les 75.000 Hongrois habitant Kolozsvár y étaient représentés par un 
petit point rouge indiquant l’emplacement de la ville. Etant donné 
que les Hongrois sont établis dans les villes, en groupes denses, et que 
les Valaques vivent parsemés dans l’immense territoire couvert de 
sommets neigeux, où ils mènent une existence primitive rappelant 
l’âge de la pierre, les anciennes cartes de Transylvanie donnaient de la 
population hongroise un tableau qui était loin de correspondre à la 
réalité. L’auteur de ces lignes fut le premier à essayer de supprimer 
cette erreur grossière. L ’Institut Géographique publia dans son atlas 
scolaire des cartes comprenant de petits carrés; dans chaque comitat,



410 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1941

le nombre de ces carrés, avec les couleurs correspondant aux diverses 
nationalités, était proportionnel au nombre des habitants.

Cette méthode imparfaite permettait, à vrai dire, d ’établir un 
tableau plus exact, mais, comme la densité de la population varie de 
comitat à comitat, on n’obtenait ainsi qu’une approximation rudimen
taire. Le comte Paul Teleki la corrigea et la perfectionna. Il fit usage 
d ’une méthode excluant toute partialité. Imaginons que les popula
tions des villes et des campagnes soient réparties dans la région habitée 
par elles de sorte qu’à chaque kilomètre carré correspondent 100 
habitants. Les gens des montagnes figureront dans les endroits habités, 
c’est-à-dire les vallées, de manière que pour chaque kilomètre carré 
il y ait 100 habitants. L ’échelle de la carte étant au millionième un 
millimètre carré correspond à un kilomètre carré. En un mot la popu
lation se trouverait ainsi répartie selon des densités uniformes dans 
l’ensemble du pays, les territoires correspondants figurant avec les 
couleurs de chaque nationalité. Les cartes ainsi composées font 
ressortir une majorité écrasante de Hongrois dans de nombreux terri
toires alors que les cartes établies selon les anciennes méthodes ne 
représentaient ces populations hongroises que comme des îlots perdus 
dans l’ensemble.

Lors des négociations de paix, cette carte produisit un effet des 
plus sensationnels. Les hommes d’Etat animés d’intentions honnêtes 
purent se convaincre que les Hongrois étaient victimes d’une injustice 
inouïe. Mais des promesses avaient été faites, et il était trop tard pour 
remédier à cette iniquité.

Le bien-fondé de cette carte fut non seulement reconnu mais 
encore apprécié par les milieux scientifiques étrangers, car en 1924— 25 
les Anglais recoururent à l’expertise du comte Paul Teleki pour 
le tracé des frontières de l’Irak. Il était le seul membre du comité 
des experts qui eût appartenu à l’un des anciens pays ennemis de 
l’Entente; tous les autres appartenaient à des pays neutres. Teleki 
convainquit le comité de la justesse de sa méthode cartographique, 
méthode qui servit de base à l’expertise. On peut dire que, de ce fait, 
la méthode du comte Teleki recueillait l’approbation internationale 
et que la Carte rouge est, en effet, l’expression exacte de la vérité.

Lors de la préparation des pourparlers de paix, le comte Teleki 
rassembla toute une collection de travaux apportant des preuves 
à son argumentation, travaux qu’il inspira et fit exécuter par les plus 
éminents spécialistes. L ’imposant ouvrage en cinq volumes intitulé 
Les négociations hongroises du traité de paix et qui fut publié en hon
grois, en français et en anglais constitue de véritables archives d’une 
rare valeur et un document indispensable aujourd’hui à la science 
géographique.

L ’effondrement de la Hongrie n’arrêta pas son activité littéraire. 
Ses comptes-rendus et ses articles continuèrent de paraître régulière
ment, ses principaux sujets se rapportant alors plutôt à la géographie
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économique et à l’enseignement de la géographie. Parmi ces ouvrages 
il convient surtout de citer la Géographie économique de l'Amérique et 
particulièrement des Etats-Unis} Lui-même qualifiait modestement 
ce travail de notes universitaires; or, il nous montre là, appuyé sur 
une connaissance approfondie des faits, le lien étroit qui existe entre 
les facteurs géographiques et les phénomènes de la vie économique 
des Etats-Unis.

A mon avis, un des volumes les plus précieux de l’œuvre litté
raire du comte Teleki est celui qui porte le titre suivant: De l'Europe 
et de la Hongrie.2 Cet ouvrage est un recueil de douze conférences 
dont la plupart furent données à l’étranger et dont le texte avait paru 
dans diverses revues, en langues étrangères. Elles traitent toutes 
de problèmes scientifiques et géographiques, mais, dans chacune d’elle, 
l’auteur met en lumière la triste situation de la Hongrie et le désordre 
insupportable causé par l’injustice monstrueuse faite à ce pays. Ce 
volume d’une rare valeur fourmille de pensées à travers lesquelles 
apparaît la doctrine que Paul Teleki ne cesse d’affirmer et selon 
laquelle les événements historiques et les phénomènes économiques 
sont en étroite liaison avec les facteurs géographiques.

Ce recueil contient les conférences suivantes:
1. « La position politique et économique de la Hongrie dans 

le monde, dans le passé et dans le présent. » Cette conférence, faite 
à Berlin le 26 janvier 1906, a été publiée dans la Zeitschrift fü r Geo
politik 1926 fase., n° 7. Elle parut par la suite en langue hongroise 
dans ГAnnuaire géographique de 1927.

2. «La question des nationalités, considérée du point de vue du 
géographe. Conférence donnée à l’Université de Williamstown (E.U.) ». 
Il y démontre d’une façon frappante que le caractère particulier des 
territoires géographiques est un bien meilleur lien entre les popu
lations qui l’habitent que la langue ou la religion.

3. « La situation économique de la Hongrie et les multiples 
difficultés qu’elle comporte. » Société hungaro-allemande. Munich 
I 9 3 °*

4. « Questions internationales actuelles à la lumière de la géo
graphie politique.» Conférence prononcée à Breslau en 1930 à l’occa
sion d’une visite des professeurs hongrois de l’Université. Publiée par 
la Zeitschrift für Geopolitik (1930).

5. « Le problème de l’Europe. » Paru dans la Magyar Szemle 
(Revue Hongroise) 1931, n° 43.

6. «Les particularités de notre évolution historique. » Conférence 
faite à Berlin au «Nationaler Klub» 12 janvier 1931. Le texte n’en 
a pas été publié en allemand. Cette étude est accompagnée de trois 
cartes fort intéressantes. Ces dernières indiquent le relèvement pro
gressif de la densité de la population en Hongrie, d’après les chiffres

1 Budapest, 1922.
2 Budapest, 1934, Athenaeum in-8° 199 pages, 20 figures.
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de 1720 de 1840 et de 1910; elles ont été établies selon les principes 
adoptés pour la Carte rouge.

7. Comment la science géographique peut contribuer à faire 
comprendre et à résoudre le problème européen. Conférence donnée 
lors de l’inauguration, en 1931, de la Faculté des Sciences Economiques, 
en qualité de doyen.

8. « L’Europe dans le nouveau monde en formation. » Conférence 
donnée à Berlin et à Vienne en décembre 1932 devant les Sociétés de 
Coopération Intellectuelle et publiée par la Europäische Revue en
1 9 3 3 -

9. «Le problème du „Donauraum“ (espace danubien).» Confé
rence en langue allemande devant les Sociétés de Coopération Intel
lectuelle de Munich, Cologne, Hambourg et Berlin (déc. 1933). 
Le texte en a été publié par la Europäische Revue en 1934. Le comte 
Teleki montre, d’une manière très spirituelle, que la notion d’espace 
danubien n’est autre chose que le grand point d’interrogation laissé 
à la place de la monarchie austro-hongroise.

10. «Le présent et l’avenir du génie européen.» Conférence 
donnée devant le comité français de la Coopération Européenne, à Paris, 
en octobre 1934.

и .  «Les données climatologiques du territoire économique 
hongrois. » Texte publié par la revue Ruhr und Rhein, Essen, février 
j 934 .

12. « Réflexions sur les caractéristiques du siècle dernier, en tant 
qu’époque. » Publié par le périodique italien Scientia (Milan 1934), 
conférence donnée dans cette même ville.

Tous ces ouvrages sont extrêmement riches d’idées et tous indi
quent impitoyablement le danger que font peser sur l’Europe les 
traités de paix impossibles imposés à Paris. Les tristes conséquences 
de ces traités ont confirmé d’une manière complète et effrayante les 
opinions exposées dans ces ouvrages par le comte Teleki.

Partout, en effet, il voit un rapport logique entre les facteurs 
géographiques et les faits économiques, politiques et historiques. 
Il avait, dès 1914, exprimé clairement cette manière de voir dans 
son traité intitulé: La géographie dans la vie et à l'école. Nous y lisons:
« J ’admets que, sans rien connaître de la morphologie, on puisse ap
prendre le relief d’un pays, que, sans connaissances historiques, on 
puisse apprendre quelles en sont les frontières, les villes et les routes, 
que, sans être aucunement versé dans les sciences économiques, on 
puisse savoir quelles sont les occupations de la population et les pro
ductions, mais pour bien connaître ce pays, pour pouvoir l’embrasser 
du regard et le comprendre comme un ensemble organique et comme 
un facteur géographique, la connaissance des sciences apparentées 
est indispensable.

Il serait impossible d ’énumérer ici les innombrables articles 
dans lesquels il réclama l’approfondissement de l’enseignement de
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la géographie dans les écoles secondaires. En effet il considérait la géo
graphie comme le véhicule le plus efficace de la culture générale. 
Il disait encore dans l’ouvrage cité plus haut: «Le maître de la vie, 
c’est la vie elle-même; la géographie, science et philosophie de la vie 
à la surface du globe a pour mission de nous enseigner la vie, de 
nous éduquer et de nous diriger dans la vie. La géographie doit 
concentrer ce que nous savons de la surface du globe terrestre et de 
la vie et aux lumières multiples de ces processus compliqués, comme 
conséquence philosophique, nous faire comprendre et nous faire 
sentir l’importance de cette vie et des facteurs dont elle dépend, afin 
que nous puissions y tenir notre place. »

C’est assurément avec l’intention de développer chez la jeunesse 
les connaissances géographiques et de l’orienter dans cette voie qu’il 
s’occupa de scoutisme. Le « cher oncle Paul » des éclaireurs, si en
touré de leur affection, s’est acquis des mérites impérissables en contri
buant au développement de cette institution. La réunion mondiale 
d’éclaireurs, ou «jamboree» de Gödöllő eut un très grand retentisse
ment.

Outre ses travaux sur l’histoire de la cartographie, ceux qui 
offrent le plus grand intérêt scientifique sont ceux qu’il publia comme 
professeur de géographie économique, matière qu’il enseignait à la 
Faculté des Sciences Économiques. Il est regrettable que son activité 
politique l’ait empêché de continuer de s’occuper de l’histoire de 
la cartographie, domaine dans lequel il produisit le meilleur de son 
œuvre. L ’homme d’Etat l’emporta chez lui sur le savant.

Il n’en poursuivit pas moins, inlassablement, son œuvre édu
catrice. Il écrivit et déclara bien des fois que la géographie a pour 
objet d’enseigner non des données encyclopédiques, des chiffres ou 
des noms, mais des rapports. Ces données, on les trouvera sur les 
cartes et dans les livres, mais la « donnée sans âme » est sans valeur, 
elle est inutile; c’est un fardeau éphémère dont on charge la mémoire. 
La culture spirituelle, le « sens géographique », pour parler comme 
Teleki, n’en a que plus de prix. Cette vaste érudition, cette synthèse 
philosophique caractérisent tous les ouvrages de Teleki. Son grand 
livre en deux volumes sur Les bases géographiques de la vie économique 
est comme le couronnement de ses principes éducateurs et demeurera 
comme un monument impérissable de la science géographique hon
groise.1

Son action éducatrice et ses efforts en vue de développer la vie 
économique de la nation se manifestèrent également par la création 
de plusieurs instituts. C’est grâce à lui que furent fondés 1’« Institut 
des Sciences Politiques » et 1’« Institut de Sociologie ». C’est à lui 
aussi que nous devons la fondation et le développement florissant

1 Ce livre, composé d’après des notes prises au cours des conférences par MM. 
François Koch et Ladislas Kádár, a été publié par la Société Anonyme Centrum. 2 vol. in-8°, 
751 P-
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de la Faculté des Sciences Politiques; il a fait en outre la grandeur 
de la Société Touranienne et aidé au développement du scoutisme 
et de nombreuses autres institutions. Il compte au rang des plus 
grands hommes d ’Etat de la Hongrie. La volonté créatrice d’Etienne 
Széchenyi, la sagesse de François Deák s’alliaient en lui à l’altruisme 
et au puritanisme le plus noble.

Le discours qu’il prononça à la Chambre des Députés lors de 
la clôture des comptes de 1939—40 et de la discussion du projet 
de budget pour 1941 est un chef-d’œuvre inoubliable.

Seul un savant aussi profond, un esprit aussi grand est capable 
de distinguer et de tracer avec une aussi sage perspicacité la voie 
à suivre et seul un aussi parfait patriote peut adresser à sa nation 
de telles paroles d ’encouragement.

Son activité scientifique, à elle seule, suffit à assurer à son nom 
une place brillante parmi les plus grands du peuple hongrois.

Le scout
Par ALEXANDRE SIK

LA JU X TA PO SITIO N  de ces deux termes: homme et scout peut 
_j paraître étrange à première vue: de toute façon, elle a l’air de vou

loir simplifier le sujet, de prétendre examiner d’un point de vue 
en apparence insignifiant une existence tellement riche, un caractère si 

attrayant, si divers. Mais pour nous autres, éclaireurs, rien n’est plus 
naturel: car ce fut par l’éclaireur et par le scoutisme que nous fîmes la 
connaissance de l’homme en Paul Teleki. Et nous avons le sentiment 
que nous n’agissons point d’une manière indigne de lui, quand nous 
essayons de dessiner sa silhouette humaine sous cet aspect: souvent, 
nous avions l’impression que c’était au milieu des boy-scouts, parmi la 
jeunesse, qu’il se sentait vivre le plus familièrement et aussi le plus 
humainement.

D ’ailleurs, le temps n’est pas encore venu de l’historien objec
tif: Paul Teleki fut une figure beaucoup trop grande, beaucoup trop 
complexe, beaucoup trop délicate et historique surtout, pour que, 
tout près encore de lui, de sa fin sanglante et bouleversante, même la 
plume la plus compétente, la plus experte, la plus compréhensive ait 
l’audace de faire de lui un portrait approximativement objectif et digne 
du modèle. Nous croyons donc agir le plus utilement en nous limitant 
aux souvenirs intimes, aux observations directes du contemporain, 
aux anecdotes caractéristiques, aux petits faits significatifs de la vie 
de tous les jours.
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Ce fut en 1922 que Paul Teleki fut prié par le scoutisme hongrois, 

qui avait déjà un passé de dix ans, d’accepter la direction suprême du 
mouvement. Le 30 juin 1922, le Régent de Hongrie le nomma Chef 
de tous les scouts hongrois. Mais, dès l’année suivante, à cause d’une 
grave maladie, il dut renoncer à ce titre et, une fois guéri, ce fut seule
ment comme chef honoraire des scouts qu’il continua à participer au 
mouvement. Plus tard, il renonça même à ce titre et travailla parmi 
nous comme officier de la 2e troupe de scouts (celle du lycée piariste 
de Budapest) et comme simple membre délégué du comité de direction 
national.

Il travailla: ce mot, ici, doit être pris dans son sens le plus grave. 
Sous la direction de Paul Teleki, la Fédération des Scouts hongrois 
eut une surprise peu commune. Lorsque les chefs de la Fédération 
réussirent à le gagner au mouvement, ils espéraient obtenir d’un si 
grand nom historique un peu plus d’autorité pour eux-mêmes, un 
appui moral de l’homme influent, et, surtout, de l’affection et de la 
compréhension de l’ami bien connu de la jeunesse et du savant géo
graphe (puisqu’on sait que la géographie est une science éminement 
scoute). Ils obtinrent tout cela et bien plus encore: un ami intime, 
un conseiller paternel, un frère d’armes travaillant avec acharnement 
et, — ce fut le plus grandiose et aussi le plus inattendu — un scout 
voué corps et âme au scoutisme. L ’homme âgé de quarente-deux ans, 
l’ancien ministre, le professeur de réputation universelle ne se con
tenta pas seulement d’endosser le costume des scouts, mais se laissa 
pénétrer — avec une acribie de savant — par la pédagogie spéciale 
du scoutisme, par les mille détails caractéristiques de la vie pratique 
des scouts. Malgré ses occupations nombreuses, au milieu de tous 
ses travaux scientifiques et politiques, il sut trouver assez de temps 
pour passer un brevet en règle d’officier-éclaireur, s’occuper de la 
littérature scoute et vivre en contact permanent avec le mouve
ment.

Il travailla avec nous comme seul il pouvait travailler, à un rythme 
et dans des proportions souvent inimaginables. L exemple le plus 
splendide de ce travail fut sa participation aux préparatifs du grand 
jamboree national, en 1926. Nous avions compté sur huit mille boy- 
scouts dans le camp de 1’« Ile des Moustiques», à Újpest; tout fut 
préparé en règle,jusqu’à l’eau courante et l’électricité. Seulement, les 
inondations du printemps noyèrent toute la surface de l’île, de sorte 
que nous fûmes obligés, bien que nous n’eussions plus que quelques 
jours à notre disposition, de tout transporter sur les collines hongroises. 
Ce fut alors que, selon les plans et sous la conduite de Paul Teleki, 
nos vieux scouts réussirent, par un travail ininterrompu de vingt- 
quatre heures, à arpenter le nouveau terrain du camp, à en lever la 
carte et à le répartir. Il était partout et au moment même où l’on avait 
besoin de lui. Si les jeunes scouts hongrois devaient partir pour l’étran
ger, là aussi il était avec eux, et même il se chargeait de les conduire,
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chaque fois qu’il lui était possible. Dans les camps, il se chargeait 
personnellement de tous les travaux nécessaires; c’est ainsi qu’il com
manda lors du jamboree de Gödöllő en 1933, comme au camp de 
Spala en Pologne, au rovermoot d’Ingaroe en Suède (1935) et au 
camp hongrois du jamboree à Vogelenzang, en Hollande. Il venait 
à nos feux de camp, il faisait des conférences pour nos officiers et nos 
chefs de patrouille, il parlait à nos jeunes éclaireurs, participait à nos 
congrès, visitait fréquemment nos camps et assistait même à nos fêtes, 
à nos retraites spirituelles, à nos services religieux et à nos délibérations. 
Même dans ces toutes dernières années, malgré ses travaux de chef 
de gouvernement, il trouvait toujours assez de temps pour venir régu
lièrement parmi nous. Certes, nous ne pouvions plus l’inviter; mais 
nous devions envoyer tous nos programmes à son adresse et, en effet, 
il faisait acté de présence toutes les fois qu’il disposait d’un peu de 
temps. Son activité, dans ces derniers temps, se manifestait forcément 
dans les principes plutôt que dans la pratique : pour tous les problèmes 
du scoutisme hongrois, il savait faire entendre à temps son opinion 
pondérée.

Un tel travail n’est possible que s’il s’agit d’une affaire de cœur. 
En effet, le scoutisme hongrois fut une affaire de cœur pour Teleki. 
Cela était visible aussi bien dans les grandes choses que dans les petites; 
c’est ainsi que, par exemple, le matin, comme il me le disait en riant, 
il chantonnait la marche scoute en repassant son rasoir. Lorsqu’il dut 
partir pour Mossoul en sa qualité de membre du tribunal d’arbitrage 
international, il emporta dans sa valise son costume d’éclaireur comme 
uniforme de gala, et il nous racontait souvent avec un visible enjoue
ment de quels honneurs et de quelles parades il fut comblé grâce à ce 
costume, même parmi les Jésidés qui adorent, paraît-il, le diable. 
Son seul regard trahissait combien il aimait le scoutisme, quand, au 
cours de ses visites de camp, il causait avec les petits scouts, suivait 
avec toute son attention les jeux collectifs des scouts ou prenait la parole 
dans nos délibérations intimes à propos d’un grave problème scout, 
en considérant toujours chaque question du point de vue de l’âme 
hongroise. Ce fut surtout à notre entrée dans la ville de Komárom 
que nous eûmes le témoignage le plus émouvant de son cœur fervent 
de vieux scout. Pendant les importantes négociations diplomatiques 
de Komárom, lorsque, du bateau, il allait sur la rive pour traiter avec 
les délégués tchèques, devant le pont du Danube c’était toujours les 
troupes d’éclaireurs des lycées de bénédictins et des apprentis de 
Komárom qui le recevaient au son du clairon et l’accompagnaient dans 
la ville (délit pour lequel plus tard ils furent maltraités par les Tchè
ques). Cette gentillesse le toucha tellement qu’il voulut montrer sa 
reconnaissance. Le jour de l’entrée tant attendue des Hongrois, ce fut 
lui qui reçut les vœux solennels des jeunes garçons de Komárom en 
leur qualité de scouts hongrois et parut en costume d’éclaireur à côté 
du Régent, au cours des fêtes.



Mai LE COMTE PAUL TELEKI 417
Comment expliquer ce phénomène étrange de voir un grand 

savant et un homme d’Etat remarquable trouver son plaisir dans des 
choses en apparence si enfantines ? Pourquoi Paul Teleki étail-il venu 
parmi nous ? Pourquoi prit-il le scoutisme au sérieux ? Beaucoup de 
personnes avant moi s’étaient posé la même question. Pour nous, 
pour les éclaireurs, la réponse n’est point douteuse. Paul Teleki voyait 
dans la jeunesse et dans son élite d’éclaireurs l’avenir de la Hongrie 
tel qu’il aimait à se le représenter et travaillait à le construire. Il avait 
reconnu dans le scoutisme ce système pédagogique si attendu qui 
devait et qui pouvait former le nouveau type d’homme tant espéré. 
Il proclamait partout avec conviction que l’évolution future de la 
pédagogie ne pouvait être imaginée que dans la ligne de l’idée scoute. 
Il sentait très profondément combien de grandes valeurs se trouvaient 
cachées dans la nation et dans la société hongroises, valeurs qui, par 
suite de notre malheureuse situation historique, ne pouvaient pas 
encore se développer, mais dont on avait un urgent besoin dans les 
circonstances nouvelles et dont la mise en pratique ne pouvait venir 
que de l’éducation scoute.

Conscience collective, responsabilité, discipline, modestie, travail 
désintéressé, voilà les qualités dont il sentait dès le début l’impor
tance et l’urgence immenses, et il le sentait d’autant plus qu’il eut 
souvent à souffrir de leur absence pendant l’accomplissement de sa 
mission d’homme d’Etat. Educateur de toute la nation, il était 
constamment préoccupé d’une conception et d’une appréciation spé
cialement hongroises de l’Histoire, de même que de la formation 
consciente, rationnelle et moderne de la vie et de l’avenir hongrois, 
de notre conscience historique et de l’idée « stéphanienne » de l’Etat 
hongrois. Toutes ces idées hongroises, toutes ces aspirations péda
gogiques, il crut les trouver dans le scoutisme hongrois, soit qu’elles 
y fussent déjà clairement formulées, soit qu’elles y apparussent simple
ment en germe, virtuellement, mais susceptibles d’être réalisées par 
des méthodes pédagogiques pratiques. Voilà ce qu’il aimait et estimait 
dans le scoutisme hongrois, né de l’instinct de la renaissance natio
nale et portant écrit sur son drapeau, depuis déjà presque trente 
ans, l’idéal de «l’homme plus humain et du Hongrois plus hon
grois».

Et c’est pourquoi il se sentait si bien parmi ses scouts. Il était 
attiré déjà par l’atmosphère générale du scoutisme. Nous sommes 
nombreux à avoir l’expérience que nulle part on ne se sent dans une 
atmosphère si pure et si chaleureuse que précisément parmi les éclai
reurs. L ’atmosphère qu’on y trouve est celle de la simplicité et du 
naturel. Ne nous étonnons donc pas si ce grand homme, torturé de 
mille soucis absorbants, s’agitant constamment dans les labyrinthes de 
la politique et de la diplomatie, obligé d’être toujours sur le qui-vive, 
se délassait au contact si vivant, si naturel et si chaud de ces jeunes 
enfants et de ces hommes à l’âme jeune. De son propre aveu, ce n’était

3
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que parmi eux qu’il trouvait le repos. Or ce repos n’était guère le grand 
silence idyllique après les bruits dévorants de la vie politique et de 
l’histoire, mais bien plutôt l’apaisement de l’homme arrivé au sein 
du milieu qui lui convenait tout particulièrement. Lui qui avait pu 
se tromper à propos de tant d’hommes et de tant de choses, avait 
jusqu’au bout le sentiment profond qu’au sujet du scoutisme, il ne 
s’était jamais trompé.

Quant aux éclaireurs, ils aimaient en lui l’éclaireur cent pour 
cent, l’éclaireur idéal: l’homme le plus profondément humain et 
le Hongrois le plus entièrement hongrois. Avant tout, il fut pour eux 
l’incarnation vivante du devoir et de la responsabilité et il en donna 
la preuve la plus marquante à propos de l’organisation du jamboree 
mondial à Gödöllő. Lorsque la possibilité s’était offerte d’organiser 
en terre hongroise cette grande rencontre des peuples, il avait fallu 
tout d ’abord décider si nous devions nous en charger, si nous devions 
même y aspirer, étant donné, à cette époque, la situation délabrée 
de notre petit pays. Les chefs du mouvement étaient enthousiasmés 
à l’idée de la grande propagande nationale que représenterait certaine
ment pour nous un jamboree tenu en Hongrie, de sorte qu’une 
immense majorité désira aussitôt s’en charger, à l’exception du Chef 
et de l’auteur de ces lignes.

C’est que nous avions peur, d ’une part, des gigantesques 
travaux préparatoires, et de l’autre, de l’excessive popularité toute 
extérieure qui devait en découler pour le mouvement. On nous mit 
naturellement en minorité, mais, dès l’instant d’après, Teleki trou
vait tout naturel d’accepter le commandement suprême du jamboree: 
du moment qu’on s’en était chargé, il fallait mettre toutes les forces 
possibles au service de la tâche à accomplir. Et nous tous qui, à cette 
occasion, avons travaillé à ses côtés, pouvons rendre témoignage 
des efforts déployés par Paul Teleki, travaillant comme quatre avant 
et surtout pendant le jamboree et remplissant ses fonctions avec une 
énergie infatigable. Nous y connûmes ce même Teleki qui, lors d’une 
excursion scoute, quelques mois seulement avant sa seconde prési
dence, nous avait parlé de son intention de renoncer à sa chaire uni
versitaire et de se retirer de la vie publique — mais qui, quelques 
temps après, accepta, sans hésiter, à l’appel de la nation la charge 
ingrate et fatale du gouvernement suprême du pays. Le même Teleki 
dont nous savions qu’il souffrait du mal de mer toutes les fois qu’il 
s’embarquait sur un bateau et qui, cependant n’eût jamais renoncé 
à un voyage sur mer. « Ce n’est pas à cause d’une pareille faiblesse 
qu’il est permis de se dérober devant son devoir» — dit-il en 1935, 
lorsque nous vîmes, dans le port de Stettin, le dangereux petit bateau 
qui devait nous emporter au jamboree national danois, à Copen
hague.

Nous admirions en lui le modèle classique de la force de volonté, 
le héros de l’aptitude au travail, donnant l’exemple d’un rythme
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d’activité jeune, vigoureux, plein d ’élan. Ceux qui ont vécu près de 
l’homme d’Etat et du savant peuvent certainement rapporter des faits 
plus grands et plus enthousiasmants à son sujet. Pour nous qui ne 
l’assistions que dans la vie de camp, au bureau de commandement 
ou dans les voyages scouts entrepris en commun, son énergie 
extraordinaire apparaissait surtout dans les petites choses. Ainsi, 
par exemple, tandis que nous parcourions à pied et sans arrêt toutes 
les rues de Copenhague, car « d’une cité étrangère, seul un piéton 
peut avoir une impression véridique » — sans avoir toutefois plus 
d’une journée à y consacrer (car nous manquions de temps) ayant 
vu tout ce qui pouvait intéresser un Hongrois, un géographe, un 
éclaireur et un homme de grande culture, nous ne savions ce qu’il 
fallait admirer davantage en lui: la jeunesse grâce à laquelle il sup
portait ce rythme plus allègrement que ses cadets ou bien cette sûreté 
de coup d’œil qui lui permettait de discerner aussitôt dans les musées 
les chefs-d’œuvre les plus intéressants ou les plus dignes d’attention, 
du moins pour le visiteur pressé.

A Stockholm, en 1935, après le jamboree d ’ingerce, à peine 
étions-nous montés dans le train de retour, qu’il tira de sa valise 
une liasse de notes imposante pour corriger le texte de ses cours 
à l’université. Cela nous semblait, venant de lui, quelque chose 
d’aussi naturel que sa colère déchaînée à propos d’une affaire qui 
en valait la peine, et suivie, deux minutes après, d’une bonne humeur 
radieuse témoignant d’une maîtrise de soi parfaite. Une autre fois, 
il m’a bien surpris en venant me voir à pied jusqu’à mon quatrième 
étage; à ma question il répondit qu’il ne prenait jamais l’ascenseur, 
par principe, puisque ses poumons avaient besoin de cette petite 
gymnastique. Pourtant, nous savions bien qu’il n’avait plus qu’un 
rein et qu’il devait ménager sa santé. Ne l’aurions-nous pas su, 
nous l’aurions du reste appris lors du jamboree de Megyer lorsque 
prenant les repas avec lui au commandement du camp (dans la 
salle à manger d’un bateau sur le Danube) nous pouvions voir 
chaque jour avec quelle discipline sévère il se privait même de boire 
de l’eau, malgré la chaleur caniculaire des fameuses « Alpes de 
Megyer ».

Nous avions bien des occasions d’admirer ses connaissances 
multiples, son érudition étonnante, sa sagesse à la fois profonde et 
pratique, ses associations géniales, son don d’invention rapide et, 
surtout, sa compréhension pédagogique idéale. Tout en se prome
nant, par exemple, au bord de la forêt d’Ermelunden (au jamboree 
national danois, en 1935), ou bien dans la campagne anglaise près 
du parc de Birkenhead (en 1929), il lui suffisait de la vue de quelques 
vaches paisibles, pour se lancer dans des explications générales, si 
bien qu’un quart d’heure plus tard nous croyions voir devant ncus 
des cartes et des graphiques divers, et qu’au bout d’une heure nous 
connaissions à fond la vie économique du Danemark, ou bien la nature
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particulière de l’Angleterre ainsi que le sens historique, géographique 
et économique de tout l’Empire britannique. De Stockholm, avec le 
professeur Lefler et un professeur suisse (également éclaireur), nous 
fîmes une excursion à Upsale; quelques heures seulement et je pus 
me convaincre, en regardant là-bas les résultats des fouilles archéolo
giques récentes, que Teleki s’intéressait tout autant à l’archéologie 
qu’à la géographie et qu’il ne faisait pas non plus figure d’étranger 
sur ce terrain. Mais chez lui le professeur surpassait encore le savant. 
Il aimait à expliquer avec une joie visible et comme instinctive, d’une 
façon qui ne se contentait pas d’être claire, mais captivante, sans avoir 
l’air de s’y appliquer.

Il se montra bien plus professeur qu’orateur, même quand il eut 
à prononcer des discours. Jamais il ne chercha les effets oratoires; 
il n’en avait d’ailleurs pas le don, mais, probablement, il les méprisait 
profondément, car son honnête puritanisme ne pouvait qu’avoir en 
horreur les ornements calculés de la pensée. En prononçant ses dis
cours, il continuait d’enseigner, de fournir des explications: il voulait 
intéresser et convaincre par la seule force de la vérité. A l’observer 
superficiellement, il semblait parler d’une manière plutôt prolixe et 
fastidieuse, commençant presque toujours par des affirmations en 
apparence banales. Mais, peu à peu, l’horizon finissait par s’élargir 
et, lorsqu’on le suivait avec attention, on devait se rendre à l’évidence 
que même les choses archi-connues, il nous les montrait sous une 
lumière nouvelle. Ses discours, en général, ne nous enthousiasmaient 
guère, mais nous avions le sentiment qu’ils nous rendaient plus sages, 
plus conscients, qu’ils nous offraient des perspectives nouvelles et 
qu’ils nous apprenaient à penser exactement comme lui — ce qui 
est, je crois, le plus complet et le plus noble succès d’un orateur. 
D ’ailleurs, il savait se montrer, s’il le fallait, émouvant, concis, capti
vant même.

Mes souvenirs les plus frappants à cet égard se rapportent au con
grès des vieux scouts de Stockholm où je devais parler moi-même des 
problèmes de ceux-ci, d’après nos expériences de Hongrie. Au cours de 
la discussion que cette conférence allait susciter, un professeur de la 
Faculté de médecine de Prague, chef de la délégation tchèque, dirigea 
contre le scoutisme hongrois une attaque ironique et même mépri
sante. Avec les données que j ’avais en main, j ’aurais pu le réfuter 
facilement; cependant, pour relever le gant, je ne me sentais pas 
assez fort en français (langue officielle du congrès, avec l’anglais). 
A tout hasard, je chuchotai quelques vagues arguments à l’oreille 
de Teleki, en le priant de répondre à ma place. N ’étant point préparé 
à parler de cette matière, n’ayant même pas l’intention de prendre 
la parole ce jour-là, Teleki se leva quand même et, dans un excellent 
français, en quelques phrases précises et spirituelles, réduisit notre 
adversaire à néant. lorsque l’interprète l’aborda pour traduire ses 
paroles en anglais, il l’écarta d’un geste de la main et répéta en anglais
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les mêmes arguments, mais, cette fois, conformément à la tournure 
d’esprit des Anglais, au milieu d’acclamations formidables.

Sa simplicité puritaine, nous ne la sentions pas seulement dans 
ses discours, mais aussi dans les manifestations de sa vie quotidienne. 
Ce Paul Teleki qui cachait ses plus belles actions aux yeux les hommes 
(qui sait par exemple qu’il fit don à la nation de sa propriété recouvrée 
en Transylvanie?) en sa qualité de scout aussi restait fidèle à lui-même. 
Il était l’incarnation même de la modestie la plus vraie, la plus dis
crète et la plus spontanée.

Au moment où il assumait pour la seconde fois la charge de 
Président du Conseil, il avoua sans ambages devant tout le Parle
ment que, durant les dix-sept ans qui s’étaient écoulés depuis sa 
première présidence, il s’était laissé éduquer par un facteur très 
important, par la jeunesse hongroise, dans le scoutisme. En par
tant pour Komárom afin d’y recevoir les vœux solennels des éclai
reurs de la ville redevenue hongroise, conformément aux prescriptions, 
il en demanda l’autorisation au président administrateur de la Fédé
ration — lui, ministre de l’Instruction Publique à un simple pro
fesseur de lycée! En général, qu’il parût au camp ou à une réunion 
scoute, il se présentait toujours en règle chez le chef de la Fédération, 
n’oubliant jamais, pas plus qu’il ne le permettait à ses frères scouts, 
qu’il se considérait comme un simple officier-éclaireur et que, même 
Président du Conseil, il devait se soumettre à ses supérieurs. Il n’avait 
presque pas d’exigences en ce qui concernait l’équipement, les repas 
ou le confort. Au camp, il voulait vivre exactement comme n’importe 
quel éclaireur. Pendant nos voyages à l’étranger, dans le wagon-lit 
de 3me classe ou sous la tente qu’il partageait avec d’autres, nous 
étions en mesure d’observer de près que ce n’était pas là de sa part 
une attitude théâtrale, mais la manifestation la plus naturelle de son 
âme, tout comme le charme de sa bonne humeur constante ou l’aménité 
de son tempérament. Il pouvait s’amuser comme un enfant d’un bon 
mot ou d’une facétie spirituelle. Dans les loisirs du camp, autour 
de la table blanche, il faisait avec ses amis de véritables assauts de 
bons mots. On voyait la même joie simple, cordiale, chaleureuse 
dans ses yeux lorsque, accroupi sur le parquet, il jouait avec son 
petit-fils.

Notre surprise, notre joie, notre étonnement fit peu à peu place 
en nous — chez les jeunes comme chez les plus âgés — au respect* 
à l’affection et à l’admiration grandissants. Puis nous nous habituâmes 
à sa présence parmi nous, au fait si simple et si merveilleux qu’il y 
avait dans nos rangs quelqu’un, l’incarnation vivante de nos idées, 
un homme dont l’humanisme et le patriotisme harmonisés personni
fiaient exactement tout ce que nous aimions, proclamions et désirions 
inculquer à nos éclaireurs. Et peu à peu, dans notre âme, sa figure 
prit les proportions des grands modèles historiques, des grands héros 
nationaux de notre passé. Car, entre temps, il s’était passé quelque
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chose. Pendant nos travaux, nos délibérations, nos conversations 
familières, lentement, presque inconsciemment, nous avions pris con
science de quelque chose, de quelque chose que nous n’exprimions 
guère, mais que nous sentons clairement aujourd’hui et nous racontons 
l’un à l’autre comme une découverte, spontanément et chacun de nous 
avec les mêmes mots: en Paul Teleki, c’était le Hongrois qui se mani
festait devant nous! Ce n’est que maintenant que nous avons reconnu 
avec quelle sûreté instinctive, avec quelle spontanéité infaillible le point 
de vue hongrois, le seul intérêt hongrois, l’idée, la volonté et la façon 
d’agir hongroises résonnaient dans toutes ses paroles et dans tous ses 
actes.

Les souvenirs surgissent en feule dans notre mémoire quand 
il s’agit de ces problèmes délicats que nous n’arrivions pas à résoudre 
malgré de longues délibérations, tandis que lui les expédiait d’une 
seule phrase à la hongroise, de sorte que nous respirions d ’aise, de 
contentement et d ’admiration! De toutes petites histoires me viennent 
également à l’esprit, comme celle du lard au paprika qu’il nous avait 
racontée en souriant. Au cours d ’une partie de chasse, chez des parents, 
il n’avait guère touchée aux sandwichs dans le panier à provisions, 
mais, tirant son couteau de sa poche, avait pris un morceau de lard au 
paprika, caché pour les rabatteurs au fond du panier. Quelques semai
nes plus tard, on lui fit savoir que, s’il voulait devenir député, il n’avait 
qu’à retourner là-bas, tant il était populaire parmi les paysans. Comme 
il demandait pourquoi, puisqu’il connaissait à peine le pays, on lui 
répondit : « Nous avons vu que vous mangiez comme nous, nous 
supposons donc que vous pensez comme nous! »

Le peuple sentait de tout son instinct qu’il était, lui, de la même 
race, et nous, éclaireurs, le savions nôtre, avec notre cœur et notre 
âme. Sa participation à notre dernier congrès fédéral, le 15 décembre 
1940, couronne dignement les rapports qu’il entretint avec nous; 
c’était dans la salle de fêtes de l’Académie et il s’agissait précisément de 
la 4me loi scoute selon laquelle « l’éclaireur considère comme ses 
frères tous les éclaireurs ». Certains membres du congrès ayant désiré 
la modification de cette formule puisque, selon eux, l’éclaireur hongrois 
ne pourrait considérer comme ses frères les fils de peuples ennemis, 
une discussion orageuse éclata à ce sujet. Au beau milieu des passions 
déchaînées, le Président du Conseil, qui venait d’arriver au congrès, 
demanda la parole et prononça le discours suivant: « En 1914, ayant 
pénétré, avec l’armée Kraus, dans la Macsva, je me trouvais à la tête 
du premier pont militaire de la Save. Derrière moi se tenaient quelques 
vieux hussards, appartenant à une compagnie de gardes frontière. 
J ’entends tout d’un coup l’un d ’eux dire à l’autre, sans lâcher la pipe 
qu’il tenait dans sa bouche: «Ces Serbes sont de braves ennemis, 
cela fait plaisir de se battre avec eux. » Si je suis en face d’un homme 
qui lutte honnêtement pour son pays, il est en parenté spirituelle avec 
moi et je le considère comme mon camarade, comme mon frère du
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point de vue humain. Tout comme ce hussard avait dit du fond de 
son âme hongroise qu’il se battait volontiers contre un ennemi pareil 
à lui. On a toujours un ennemi quand son pays a quelque chose à 
régler avec un autre pays. Alors, il faut se battre avec lui. Mais si 
chacun fait son devoir avec le même patriotisme, alors les deux ennemis 
sont des frères d’armes au sens le plus noble de ce terme et, si l’un 
devient prisonnier de l’autre, il sera traité humainement, comme d’ail
leurs les Hongrois l’ont souvent fait, en bien des guerres, avec leurs 
vaillants ennemis . . .  Si nous disons donc que nous considérons 
chaque éclaireur comme notre frère, nous supposons aussi que les 
autres servent fidèlement leur propre pays, en tout honneur, comme 
chaque éclaireur a le devoir de le faire. Celui qui n’agit pas ainsi, 
n’est pas éclaireur, n’est pas notre frère. Celui qui sert honnêtement 
sa patrie, je l’estime comme moi-même . . .  Je reste donc attaché à 
l’ancienne loi. »

Ce discours fut suivi d’une telle explosion d’enthousiasme qu’aussi- 
tôt la motion fut retirée par ses auteurs. Depuis ce discours, le nom 
de Paul Teleki signifie la conscience même dans l’âme du plus petit 
éclaireur.

Nous autres qui l’avons vu de près et l’avons senti devenir gra
duellement dans nos âmes une sorte de symbole, nous plaçons sa figure 
à côté des grands héros tragiques hongrois, au rang des Zrinyi et des 
Széchényi. Un souvenir encore surgit dans mon esprit, datant des 
jours fiévreux du retour de la Subcarpathie: ce fut aussi à ce moment 
que cette association historique prit définitivement corps en moi. Les 
vieux scouts hongrois s’étant réunis pour un dîner intime au Casino 
des Eclaireurs, Teleki y parut aussi et prononça un discours d’un 
caractère particulièrement grave. Une certaine phrase de ce discours 
restera toujours en moi: «Bien souvent, c’est en moins d’une demi- 
heure, qu’il faut décider des plus grands problèmes dont dépend la 
vie ou la mort de la nation. Et alors la seule chose qu’on puisse faire 
est de se résigner à en porter l’écrasante responsabilité. » Non seule
ment le sens de ses paroles, mais aussi la tonalité, l’accent, la musique 
de sa phrase, l’expression de son visage si discipliné, toute sa silhouette 
même portaient — visible seulement pour ceux qui étaient assis près 
de lui — l’acceptation fatale de cette « écrasante responsabilité ». 
Après sa fin tragique et historique, la figure de Paul Teleki nous parlera 
toujours de cette écrasante responsabilité — et aussi de cette force 
d’âme surhumaine avec laquelle ce maigre et pâle savant sut accepter 
et même porter toute la charge de l’histoire, tout comme les plus 
grands héros de notre passé national, guides et sources d’énergie de 
notre avenir.

42З



Le professeur
Par AND R É  R Ó N A I

ГЕ NOM  du comte Paul Teleki était connu en Europe et dans 
л  le monde entier, de tous les milieux scientifiques. Il est rare 

que le représentant d’une petite nation, privé du prestige qui 
émane d ’un pays puissant ou d’un grand Etat, devienne, dans un 
délai relativement court, aussi généralement connu à l’étranger que 
ce modeste savant, soucieux d’éviter tout éclat et toute publicité. Par 
sa grandeur d’âme et son talent, il personnifia aux yeux des autres 
peuples cette petite nation qu’est la nation hongroise si l’on ne se place 
qu’au point de vue numérique. Il est sans doute moins rare que ce 
soient précisément les enfants des petites nations qui parviennent à dis
poser d ’un large horizon, leur permettant d’embrasser le monde entier, 
comme c’était le cas pour Paul Teleki. Les fils des grandes nations 
sont, d’habitude, trop occupés de leurs propres problèmes pour pouvoir 
manifester à l’égard des questions mondiales autant d’objectivité que ceux 
qui ne jouent pas un rôle décisif dans la direction de la grande politique.

Si Paul Teleki, savant et homme politique, était connu à l’étranger, 
on peut dire que, de son côté, il connaissait mille fois mieux encore ces 
pays étrangers ainsi que leurs savants et leurs hommes politiques. 
Il parlait tout à fait couramment de nombreuses langues et il ne s’était 
pas contenté d’apprendre les langues des divers peuples. La langue, 
pour lui, n’était qu’un moyen de mieux accéder à la manière de penser, 
à l’âme, à la littérature des peuples étrangers, de mieux connaître leurs 
types humains et de comprendre leurs aspirations. Il était convaincu 
et il n’a cessé d’enseigner que l’une des principales beautés de la nature 
et de la vie réside dans la variété et que plus nous apprenons à con
naître les diversités de la vie humaine et du milieu naturel, plus notre 
vie atteint à un niveau supérieur.

C’est pourquoi il sut réaliser l’accord entre son magyarisme pro
fond et vigoureux, ses ardents sentiments patriotiques et son estime 
pour d’autres nations et pour une culture humaine synthétique qui se 
tînt au-dessus des civilisations nationales. Une pareille expression 
« culture humaine qui se tienne au-dessus des civilisations nationales », 
est, à vrai dire, impropre car, selon l’enseignement de Paul Teleki, la 
civilisation humaine universelle ne se superpose pas aux civilisations 
nationales, mais en est composée. Les civilisations nationales sont les 
parties de la civilisation humaine universelle et, comme telles, leur 
valeur ne dépend pas plus de l’étendue du territoire où elles sont 
répandues que de la question de savoir combien de millions d’hommes 
sont élevés sous leur influence. La meilleure manière de servir la 
civilisation universelle, professait-il, est de développer sa propre culture 
nationale, et c’est dans la mesure où les éléments dont elle se compose 
sauront être assez vifs de ton et assez divers que la civilisation univer-
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selle deviendra supérieure. Il n’était donc pas cosmopolite, mais portait 
de la compréhension et de l'affection pour les aspirations, les luttes et 
les progrès des autres nations.

Au cours des conférences qu’il fit en Amérique ainsi que dans 
la correspondance qu’il entretint avec des amis américains, il insista 
souvent sur les avantages de la concurrence des diverses civilisations 
et sur leur utilité pour le progrès universel, thèse qui, naturellement, 
était peu compréhensible pour les Américains. En effet, les habitants 
du Nouveau-Monde n’ont pas à se soucier de traditions séculaires, 
ils ne sont pas liés à telle ou telle contrée de leur patrie par les efforts, 
les luttes, le sang d’une longue série de générations, ils ne peuvent 
comprendre pourquoi les nations européennes se sentent tellement 
attachées à tel fleuve, telle chaîne de montagne, telle ville, pourquoi 
elles sont prêtes, pour les posséder, à se saccager, à se haïr. A l’égard 
d’une idée telle que celle des Etats-Unis d’Europe, Paul Teleki, 
excellent connaisseur des peuples et des conditions naturelles du vieux 
continent, n’avait qu’un hochement de tête sceptique. Aussi long
temps que l’Europe sera habitée par les peuples actuels et que vivra 
en eux la conscience de leur histoire plusieurs fois séculaire ainsi que 
des luttes qu’ils se sont livrées mutuellement, aussi longtemps que les 
colonnes et les temples érigés en commémoration des triomphes ne 
seront pas tombés en ruines et qu’on enseignera aux enfants le patrio
tisme, dans des livres d’histoire qui leur racontent les actes héroïques 
de leurs grands hommes, on ne pourra mettre fin en Europe aux 
oppositions et aux rivalités nationales. On ne peut faire disparaître 
les frontières des Etats, la séparation des patries, pas plus que l’aspira
tion de celles-ci à l’indépendance. En Europe, ce furent les oppositions, 
les rivalités qui créèrent la variété de la civilisation, la rapidité du 
progrès, endurcirent les vertus militaires des peuples et finirent par 
donner pour longtemps aux Etats du continent la maîtrise d’une 
grande partie du monde, répandant partout la civilisation de l’homme 
blanc.

Cependant, si hongrois que fût le comte Teleki et quelque ardeur 
qu’il mît à servir la civilisation et le progrès humain commun en 
favorisant le développement de sa propre nation, il n’oublia jamais 
que le but suprême, malgré tout, réside dans l’évolution humaine 
considérée du point de vue universel et que la haine et la destruction 
mutuelles ne mènent certainement à rien de bon. A cet égard, le 
savant, en lui, exerça une influence profonde sur l’homme d’Etat. Pré
sident du Conseil à deux reprises, il ne manqua pas d’adversaires dans 
son pays même, s’occupant de politique étrangère, il en eut au dehors 
de son pays, mais il ne rencontra pas d’ennemis qui pussent provoquer 
sa haine. Il faut dire qu’avec un tel caractère et avec une doctrine 
issue d’un pareil état d’esprit il se trouvait bien isolé en Europe. Mais 
si isolé qu’il fût, c’était là une conséquence de sa qualité de professeur 
et de savant qu’il ne cessa jamais de professer sa conviction, s’efforçant
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même de faire accepter ses vues par les autres. Il enseigna et s’adonna 
inlassablement à son rôle d’éducateur.

Parmi les questions politiques de l’Europe centrale, ce fut notam
ment la question nationalitaire qui, au cours des dernières années, 
provoquèrent le plus de différends, de luttes, de haine, et empêchèrent 
qu’après la Grande Guerre, un règlement territorial viable pût se faire 
en Europe centrale. De son côté, Paul Teleki consacra une bonne 
partie de son activité scientifique à l’étude des conditions nationali- 
taires de l’Europe. Mais il ne se contenta pas d’examiner la situa
tion actuelle, il étudia également l’évolution historique qui avait amené 
les conditions présentes, ainsi que les causes pour lesquelles les oppo
sitions nationalitaires en étaient venues à constituer à présent dans 
cette Europe centrale, dont la population offrait dès les temps 
anciens un aspect fort bigarré, des facteurs de dissolution pour les 
Etats. Ses études l’amenèrent à conclure que notre époque accprde 
actuellement une importance exagérée aux différences linguistiques 
et ethniques. Les groupes d ’hommes qui vivent ensemble dans une 
région sont liés par de nombreux liens autres que ceux de la langue 
et de l’origine commune tandis que, en revanche, une foule de choses 
séparent, précisément en Europe. centrale, les peuples parlant une 
seule et même langue. De même, il indiqua, sur la base de ses recher
ches, la grande difficulté qu’on éprouve à déterminer, en Europe 
centrale, les frontières linguistiques et la place exacte des divers groupes 
d ’hommes au point de vue ethnique. Les habitants de nationalités 
diverses vivent dans un enchevêtrement complet sur des territoires si 
étendus qu’il est impossible de les répartir ethniquement d’une façon 
raisonnable. D ’autre part, les habitants d ’origines ethniques différentes 
vivant dans un état de promiscuité, se mélangent également par le 
sang, par suite des mariages conclus à travers les générations; quant 
aux individus de sang mixte nés de ces unions, c’est tantôt les cou
tumes, le mode de vie, la langue d’une nationalité et tantôt ceux de 
l’autre qu’ils adoptent. Il n’est pas rare, dans ces familles mixtes, de 
voir les divers membres d’une seule et même famille se déclarer comme 
appartenant à des nationalités différentes, comme il n’est pas rare non 
plus de constater que les mêmes personnes modifient à plusieurs 
reprises leur déclaration de nationalité. Dans de pareilles régions 
—  du moment qu’elles constituent d ’autre part un ensemble écono
mique — les habitants élevés dans les mêmes traditions historiques 
et vivant selon des formes de vie identiques, peuvent à peine être 
raisonnablement séparés les uns des autres par des frontières politiques 
ou même dotés d’une administration séparée suivant leurs langues 
respectives ou les nationalités dont ils se réclament. Sur ces territoires, 
on ne peut, selon l’enseignement du comte Paul Teleki, former des 
Etats stables et déterminer une évolution pacifique dans les domaines 
économique et culturel qu’en assurant aux nationalités les conditions 
d ’une vie en commun pacifique. Il rappelait que la Hongrie historique
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avait accompli cette tâche avec succès pendant mille ans et que l’on 
ne pouvait chercher le chemin de l’avenir que sur les traces de cet 
exemple antique. Ce qu’il avait affirmé et enseigné en sa qualité de 
savant, il le soutenait fermement comme homme d’Etat, et tous ses 
efforts tendirent à persuader les milieux dirigeants et l’opinion pu
blique de son pays de la nécessité d’adopter la conception qu’il con
sidérait comme raisonnable. Président du Conseil, il employa aussi 
tous ses forces à rétablir entre les diverses nationalités de la Hongrie 
les anciens rapports fraternels et, pour ce qui était des relations de 
l’Etat hongrois avec sa population polyglotte, la forme d’organisation 
patriarchale qu’avaient connue les anciens temps.

Sa spécialité était la géographie. Mais à cette science qui, de nos 
jours, se développe et s’amplifie à un rythme rapide, il a donné un aspect 
tout à fait nouveau. Bien qu’il n’ait publié aucun ouvrage synthétique 
d’un certain volume sur ses recherches géographiques, une immense 
matière inédite se trouve disséminée dans ses études, dans ses con
férences, dans ses livres. Il cultiva la géographie économique et poli
tique, mais il ne s’agissait pas là pour lui d’une branche spéciale de 
la science géographique, il s’agissait plutôt d’une nouvelle concep
tion synthétique de toute la science géographique et, en plus, d’une 
grande partie des sciences sociologiques. La géographie politique qui 
embrassait les parties de science naturelle de la géographie pour les trans
mettre aux sciences sociologiques se prêtait à cet effet.1 La géographie 
politique qui s’étend à toutes les questions en rapport avec la vie sociale 
et d’Etat et ne tend pas seulement à décrire les faits d’une façon synthé
tique, mais en recherche également les causes, est devenue la science 
de l’homme moderne, de l’homme d’Etat. Pour développer la géo
graphie politique dans une telle direction, Paul Teleki a accompli un 
travail de très grande importance. Mais son activité présente égale
ment une haute valeur dans le domaine de la géographie économique, 
l’une des spécialités de la géographie.1 2

A côté de la géographie, ses sciences préférées étaient l’histoire 
et la philosophie. Tous ses ouvrages abondent en connaissances histo
riques détaillées et solides, et son exposé, la dialectique de ses idées 
découvrent toujours des hauteurs philosophiques. Il ne se contentait 
pas de bien connaître l’histoire de sa patrie et de l’Europe, mais il étudia 
aussi, passionnément, le passé reculé des autres continents et il insistait 
sur le fait que l’histoire universelle ne se limite pas à l’histoire de 
l’Europe, comme on a tendance, à tort, à le croire, en se fondant sur les 
manuels européens. Il est caractéristique que son premier ouvrage 
important, qui lui valut l’attention du monde scientifique international,

1 L’évolution de la géographie, science naturelle à son début, vers les sciences sociolo
giques est exposée avec une vaste documentation historique et une profondeur philosophique 
dans son: Histoire de l'idée de géographie, publiée en 1917 (Budapest, 231 pages).

2 Son ouvrage synthétique sur la géographie économique parut en 1936 sous ce titre: 
Les bases géographiques de la <vie économique (Budapest, I—II. Vol. 751 pages).
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ait été un atlas sur l’histoire de la cartographie des îles japonaises. 
(Budapest, 1909. 179 pages, 20 cartes.)

C’est en raison de ses larges connaissances embrassant le monde 
entier et de sa qualité de savant objectif qu’il fut chargé par la Société 
des Nations, en 1924, avec deux autres savants, d’étudier les con
ditions géographiques, nationalitaires et économiques de la région de 
Mossoul. D ’ailleurs, il avait une grande prédilection pour les recherches 
relatives à l’Asie, de même que tous les savants hongrois qui se tournent 
avec une affection instinctive vers ce continent, habitat ancestral des 
Magyars. Les sujets étrangers, lointains, l’attiraient également. Il a 
souvent souligné qu’en face de ces sujets, notamment lorsqu’il s’agit 
déjuger des conditions historiques et politiques, le savant peut apprendre 
à être objectif et réaliste, beaucoup mieux que s’il n’étudie que les 
problèmes de son pays et de sa nation propres.

Dès avant la Grande Guerre, ses travaux lui avaient valu une répu
tation générale en Europe; juste avant le début de la guerre, celle-ci 
avait gagné l’Amérique. En 1909, le congrès géographique international 
de Genève l’élit membre de la commission chargée d’étudier les cartes 
anciennes. En 1911, la Société de Géographie de Paris lui attribue le 
prix Jomard. L ’année suivante, il prend part à un voyage d’études assez 
étendu, répondant à une invitation de l’American Geographical 
Society of New-York dont il est l’hôte. En 1913, c’est dans sa patrie 
qu’il est l’objet d ’une haute distinction: l’Académie des Sciences
Hongroises l’élit membre correspondant. A ce même moment, la 
Société Géographique grecque, puis, en 1916 la Société Géographique 
de Vienne l’élisent parmi leurs membres correspondants. En 1918 — 19 
il conduit les travaux de l’office hongrois chargé de préparer la paix, 
et la matière diplomatique recueillie sous sa direction et due en bonne 
partie à son travail personnel, que la délégation hongroise a soumise 
au congrès de paix, constitue une œuvre scientifique d’une incompa
rable richesse dans le domaine aussi bien géographique qu’historique ou 
économique sur la situation de la Hongrie et du bassin des Carpathes. En 
1921, il est le premier parmi les savants des puissances vaincues, à don
ner des conférences en Amérique, au collège de Williamstown.1 En 1922, 
il est promu Docteur H . C. par l’Université de Szeged. En 1923, la 
Gesellschaft für Erdkunde de Berlin et la Real Sociedad Geografica de 
Madrid l’élisent parmi leurs membres d’honneur. Entre temps, en 
Hongrie il a été élu vice-président de la Société hongroise de géographie 
et directeur de l’Académie des Sciences. En 1937, il est élu membre d’hon
neur par la Societa Regala Geografica Italiana, puis en 1938, parla 
Société géographique finnoise et en 1940 par la Société géographique 
bulgare. En 1936, il est nommé président des curateurs des« Collegium 
Hungaricum » à l’étranger. Il est membre de la commission européenne 
de la fondation Carnegie et de la Ligue de Coopération Intellectuelle.

1 The Evolution of Hungary and its Place in European History. The Macmillan Com
pany. New-York, 1923, 312 pages.
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Il a cultivé avec soin ses relations étrangères et, malgré sa vaste 
activité scientifique et ses occupations politiques accablantes, il entre
tenait une correspondance très suivie avec de remarquables savants 
et hommes d’Etat, en Europe et en Amérique. Ses lettres font penser 
à la correspondance des savants du moyen âge; souvent, elles ne sont 
plus des lettres mais des dissertations en bonne et due forme, de graves 
traités scientifiques. Au cours de ses voyages, — il a parcouru, en effet, 
outre l’Europe, des parties considérables de l’Afrique, de l’Asie et de 
l’Amérique, — il mettait toujours beaucoup de soin à se créer des rela
tions personnelles. De même qu’il sut parfaitement distinguer, parmi la 
multitude d’œuvres littéraires de qualité inférieure, les œuvres de valeur, 
il fit preuve d ’un jugement admirable dans le choix de ses amis. Et comme 
ami, il n’était pas seulement un compagnon secourable, un interlocuteur 
spirituel, mais en même temps un homme de cœur, un homme jovial qui 
vous charmait par sa personnalité tout aussi bien que par son savoir et 
l’originalité de ses idées. C’était un homme harmonieux, d’une culture 
équilibrée, sain de corps et d’âme. Homme aux manières polies, mais 
qui ne vivait pas pour les formalités, une personnalité originale.

Le métier de professeur lui tenait extrêmement au cœur. Il vivait, 
à la Faculté, uniquement pour ses étudiants. Mais il n’enseignait pas 
seulement entre les murs de l’Université. Il guidait et protégeait une 
foule d’associations et d’organisations de jeunesse et il vivait avec 
cette jeunesse estudiantine non seulement en sa qualité de professeur, 
mais entièrement. Il ne proclamait jamais qu’il aimait la jeunesse des 
écoles, car c’était, à ses yeux, la chose la plus naturelle du monde. 
C’est pourquoi il y avait bien des jeunes Hongrois en dehors de l’en
ceinte universitaire qui aimaient se considérer comme les disciples de 
Teleki pour avoir reçu de lui non seulement une éducation scientifique, 
mais aussi un modèle à suivre concernant le caractère, la morale et les 
manières de l’homme hongrois supérieur. Professeur né, il estimait 
plus haut l’éducation par l’exemple par sa propre attitude d’homme 
et de savant que les éternels sermons et que la transmission de sèches 
connaissances. C’est pourquoi il se souciait si peu d’écrire des manuels 
et des synthèses scientifiques. Ses idées, les résultats de son activité 
de savant ou sa logique extraordinaire ne vivent au fond que dans 
l’âme et les connaissances de ses disciples, en des milliers de détails, 
en mille petits fragments et nuances imperceptibles.

Il sut être un savant sans tomber dans le défaut de ces spécialistes 
exclusifs, si gauches dans les questions mondaines. Il fut un homme 
politique, mais pur et honnête, il occupait le poste de chef de gouverne
ment comme s’il s’était agi d’une chaire et comme s’il avait eu à servir 
de modèle à sa nation. Il fut professeur mais son activité pédagogique 
ne se borna pas à ses disciples; il éduqua toute sa nation, et ses livres, 
ses discours, toute son attitude recèlent force enseignements, même 
pour les nations étrangères. Il fut un magyar, mais un homme intégral 
un homme cultivé. On aurait dit le type idéal de l’homme et du sage.



La civilisation hongroise et l’ancienne
Transylvanie
Par ELEMIR J A N C S Ó

RIEN DE PLUS beau ni de plus difficile que de chercher l’âme 
d’un peuple dans son passé en déterrant son histoire souo les 
pierres antiques des siècles. Le savant aussi bien que l’artiste 

qui sont « à la recherche du temps perdu » voient devant eux les 
murs en ruines de la mémoire peu à peu éteinte sans pouvoir approcher 
de tout près, sans pouvoir tirer de son sommeil la vie débordante de 
jadis. C’est ainsi que le transylvanisme devient un symbole sur les 
lèvres des poètes et une science spéciale aux mains expertes des savants. 
Le poète Aprily éprouve ainsi comme un enchantement mystérieux 
en entendant prononcer le nom de « Transylvanie », tandis que, aux 
yeux du savant, le même mot est un tissu presque invisible de forces 
et d’influences historiques. Derrière la « Transylvanie » de l’artiste, 
du savant, du littérateur, on sent toujours le passé transylvain, bien 
que partiellement connu: cette rencontre unique et merveilleuse de 
régions, d ’hommes et de cultures. Cependant, tout en recherchant, 
au moyen de l’art ou des sciences, le transylvanisme, nous ne devons 
pas oublier l’unité de la langue et de la vie spirituelle hongroises dans 
lesquelles la Transylvanie représente seulement une couleur de plus, 
un facteur spirituel plus réel et quelquefois plus universel que, par 
exemple, la Grande Plaine ou la Transdanubie. Le présent article 
n ’a d’autre ambition que de parcourir un peu le passé, chercher des 
voies effacées, évoquer quelques figures oubliées. Nous ne citerons 
que quelques noms de tant de siècles chargés d’histoire et quelques 
traits antiques de l’âme hongroise dans son passé transylvain, traits 
qui existaient également dans la civilisation générale hongroise, mais 
avec moins de relief qu’en Transylvanie. Que signifie le transyl
vanisme? où et quand commence-t-il à se manifester? questions 
auxquelles il est difficile de donner une réponse satisfaisante. Le 
passé de la vie spirituelle est aussi mystérieux que son avenir, aussi 
mystérieux que le commencement et la fin de l’existence humaine 
elle-même. En dehors de ses qualités innées, l’âme humaine est 
encore formée par les pays qui l’environnent et par les époques. 
L ’esprit transylvain est de même la rencontre des monts et des hommes 
transylvains avec les temps historiques. Et sur le visage de ces temps, 
l’écrivain et l’artiste ne voient que des symboles qui rappellent vague
ment des figures indistinctes, des souvenirs effacés, des efforts brisés. 
Si nous ccnsidérons les cinq siècles de l’antique culture hongroise de 
Transylvanie, nous y découvrons à la longue trois attitudes spirituelles
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également caractéristiques pour elle. La première est la conscience 
historique, la seconde une vue permanente et volontaire sur l’Europe, 
la troisième, l’élan jamais brisé de ses profondes aspirations ethniques. 
Ces trois traits spirituels présentent, certes, bien des variantes, selon 
les époques, les formes d’expression et les individualités artistiques. 
C’est en Transylvanie que vivent le plus longtemps les antiques formes 
de culture populaire venues encore de l’Orient. Ce n’est pas par 
hasard que l’écriture runique s’est conservée le plus longtemps pré
cisément en Transylvanie, tout comme les chansons et les ballades 
populaires, malgré les efforts destructeurs des hommes aussi bien 
que des siècles. De même, les courants occidentaux des beaux-arts 
et des arts industriels ont assez vite pénétré en Transylvanie mais 
ils s’y sont aussitôt transformés sous l’influence spéciale du sol et 
du climat.

L ’européanisme s’appuie sur de très vieilles traditions en Transyl
vanie. Déjà, parmi les premiers élèves de la Sorbonne, nous trouvons 
des étudiants de Transylvanie et leur lignée ne s’est jamais inter
rompue, malgré mille obstacles extérieurs, depuis le moyen âge, 
à travers Jean Apáczai, disciple de Descartes à Leyde, jusqu’au grand 
poète moderne Ady, passionnément amoureux de Paris. La Transyl
vanie a ouvert ses portes, largement et à toutes les époques, devant 
les idées fécondes et réformatrices des grands courants spirituels 
de l’Occident: depuis l’hussitisme et le protestantisme jusqu’aux
mouvements les plus modernes, tous ont trouvé un bon accueil et un 
sol hospitalier dans ce petit pays.

La conscience historique a également de très profondes et de 
très anciennes racines en Transylvanie. L ’Union de Kápolna qui, 
déjà au moyen âge, avait amalgamé Hongrois, Saxons et Sicules, 
ces trois « nations » de Transylvanie, n’est pas seulement une simple 
association, mais en même temps l’expression d’une foi et d’une 
mission historique. Ce sens historique est naturellement plus fort 
dans les classes sociales privilégiées: ce sont elles qui le transmettent 
d ’abord aux sciences et à la littérature à travers lesquelles il devient 
l’un des éléments constitutifs de toute la vie transylvaine.

C’est la Transylvanie du XVe siècle qui donne à la Hongrie 
et à la Transylvanie le roi Mathias de Hunyad, l’un des plus grands 
princes de la Renaissance. Et c’est également au même siècle qu’on 
y a noté le premier monument d’écriture runique, découvert par un 
heureux hasard il y a à peine quelques années. Enfin, les idées 
révolutionnaires de transformation sociale germent pour la première 
fois sur le sol transylvain en Hongrie pour préparer la voie, au siècle 
suivant, au Transylvain Georges Dózsa, chef de la grande révolte 
paysanne et symbole, depuis le XVIe siècle, de tous les mécontente
ments populaires. Après la grande débâcle de Mohács, c’est encore 
la Transylvanie qui se relève la première sur les ruines de la Hongrie 
défaite et qui trouve la voie de son destin en s’adaptant aux circon-



stances nouvelles. La personnalité immense et tragique du grand 
moine et diplomate Georges Martinuzzi, fondateur entre les Turcs 
et les Habsbourg de la nouvelle principauté de Transylvanie, sera 
un symbole et un guide constant dans le labyrinthe des rêves et des 
réalités. La Transylvanie du XVIe siècle accepte avec une foi passionnée 
la religion nouvelle qui vient de l’Occident, mais, dans sa soif de tout 
connaître, elle change, au cours du même siècle, cinq fois encore de 
religion. Après la rupture sociale vient celle de son unité spirituelle, 
puis la conscience croissante du danger turc et du danger allemand 
jette peu à peu des ponts nouveaux sur les abîmes presque infranchis
sables des âmes. Cette Transylvanie du XVIe siècle, avec sa volonté 
de tout renouveler, avec ses efforts souvent contradictoires, se découvre 
à nous non seulement dans le miroir de ses historiens, mais 
aussi dans l’art fidèle et vivant de nos plus grands romanciers his
toriques, dans les romans du baron Jósika et du baron Sigismond 
Kemény au siècle passé, et dans ceux de Sigismond Móricz, notre 
illustre romancier contemporain. Grâce à la diffusion des imprimeries, 
Kolozsvár, capitale de la Transylvanie, devient pour un très long 
temps, un véritable centre spirituel : on y trouve d’abord l’imprimerie 
du fameux fabuliste Heltai au XVIe siècle, puis l’atelier de Nicolas 
Kiss de Misztótfalu, célèbre comme typographe dans toute l’Europe, 
des Pays-Bas jusqu’en Pologne, enfin l’imprimerie du collège cal
viniste, tous répandant à profusion la culture par les livres et la langue. 
C’est à Kolozsvár que publie sa « Chronique » rimée Tinódi, le 
chantre épique des batailles et des sièges au XVIe siècle, tout comme 
son contemporain, Valentin Balassa, le plus grand poète lyrique de 
son époque, puise souvent son inspiration dans les sources populaires 
transylvaines, pareil en cela à un autre poète hongrois, Alexandre 
Kisfaludy qui, deux siècles plus tard, découvre, pendant son service 
militaire, la grande richesse poétique de l’âme populaire transylvaine.

L ’esprit historique se manifesté surtout dans les livres imprimés 
et dans les mémoires inédits. Le premier livre d’histoire imprimé 
en hongrois, œuvre du fabuliste et du typographe Heltai, voit le jour 
en Transylvanie, en 1575. C’est encore un Transylvain, Etienne 
Székely de Bencéd qui écrit la première histoire mondiale en hongrois. 
L ’esprit populaire, l’horizon européen et la conscience historique 
se transmettent au siècle suivant comme un héritage déjà sacré. Le 
prince Gabriel Bethlen sera le symbole de l’esprit transylvain et de 
sa volonté de vivre, en même temps que le reconstructeur de l’unité 
politique et spirituelle de son pays. Son génie est respecté par ses 
plus grands adversaires qui marchent souvent avec lui pour la défense 
d ’intérêts supérieurs.

Un autre symbole de l’esprit européen et de la volonté de vivre 
transylvaine est le savant Jean Cseri d’Apácza, disciple de Descartes 
aux Pays-Bas pendant sa jeunesse studieuse, qui, de retour dans son 
petit pays, veut enrichir celui-ci des grandes idées occidentales, mais
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rêve en même temps d’une académie transylvaine et proclame le 
principe encore nouveau de l’enseignement en langue maternelle.

Rien n’exprime plus puissamment l’esprit historique transylvain 
que l’abondante littérature des mémoires. Le Journal de Gabriel 
Mindszenthi, paru en 1540, sera suivi sans interruption d’une série 
de notes plus ou moins intimes qui toutes veulent retenir et fixer le 
passé transylvain et hongrois. L ’autobiographie du prince Jean 
Kemény, la Chronique de Jean Szalárdi, les mémoires de Michel 
Cserei, de Pierre Apor et de Nicolas Bethlen témoignent tout aussi 
bien de la conscience historique du pays que ses grands princes qui 
changent le même esprit en actions et en réalités. Chez la plupart 
de ces mémorialistes, l’intention artistique est encore hésitante, mais 
leur langage et leur style promettent déjà de riches possibilités.

La fin tragique de ce siècle semble terminer définitivement la vie 
spirituelle indépendante de la Transylvanie, mais le fameux « diplôme » 
de l’empereur Léopold n’a pu clore que le passé politique, tandis que 
l’esprit transylvain reste vivace, à l’arrière-plan. Déjà, au bout d’un 
demi-siècle, la Transylvanie retrouve sa voix. Mikes, le grand émigré, 
secrétaire du prince Rákóczi, ne peut pas encore influencer ses con
temporains, mais ses « Lettres de Turquie », découvertes à la fin du 
XVIIIe siècle, respirent le plus pur esprit transylvain et l’âme même 
du pays et de son peuple. Sa langue savoureusement sicule, sa men
talité spéciale sont 
de son pays natal.

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, c’est l’œuvre de Pierre 
Bod qui manifeste le plus clairement le renouveau de la vitalité tran
sylvaine. Ce pauvre pasteur de campagne n’est pas seulement l’auteur 
d’un grand nombre de livres encyclopédiques dont l’un, 1’« Athénée 
Hongrois » est considéré à juste titre comme la première histoire 
de la littérature hongroise, mais aussi un organisateur spirituel de 
son pays. Il est comme le premier chaînon de cette suite de généra
tions savantes qui veulent réaliser avant tout un programme transylvain 
conscient et précis. Pierre Bod reprend le rêve de Jean Cseri: la fon
dation d’une académie hongroise. Après lui, l’évêque Batthyány, 
le littérateur Döbrentei et d’autres patriotes s’attacheront à cette 
même idée, héritage sacré des aïeux. Et à la fin du même siècle, on 
voit déjà se dessiner les beaux résultats de tant d’efforts unis: le pre
mier théâtre hongrois à Kolozsvár, la Société pour la défense de la 
langue à Marosvásárhely, la bibliothèque Batthyány à Gyulafehérvár 
et la bibliothèque Teleki à Marosvásárhely.

Les idées de la Révolution française pénètrent aussi en Tran
sylvanie, mais tandis qu’une partie des-écrivains en Hongrie s’organise 
ouvertement pour une conspiration, la Transylvanie témoigne d’une 
attitude modérée. Pourtant la civilisation française y avait de très 
vieilles traditions et les doctrines de Voltaire et de Rousseau n’y 
étaient point inconnues. Les écrivains francisants du renouveau litté-

profondément imprégnées des meilleures traditions
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raire sont presque tous des Transylvains ou du moins des régions 
limitrophes de Transylvanie. Alexandre Báróczi par exemple, ce 
garde du corps de Marie-Thérèse, traduit les auteurs français avec 
enthousiasme; un comte Teleki traduit le Cid; enfin le château des 
comtes Haller est un véritable foyer de la civilisation française en 
Transylvanie.

Tandis que la France et la vieille Europe sont ébranlées dans 
leur bases par une révolution sanglante, la Transylvanie commence 
de son côté une lutte tenace et silencieuse pour faire reconnaître 
les droits de la langue et de la civilisation hongroise. Cette lutte pure
ment pacifique a réussi du moins en partie et tandis que à Paris des 
têtes ensanglantées tombent sous la guillotine dans la poussière, en 
Transylvanie on entend Shakespeare pour la première fois sur la scène 
hongroise. Et la même année qui voit Napoléon couronné empereur 
à Notre-Dame, voit aussi les premières pierres du premier théâtre 
hongrois à Kolozsvár.

La conscience historique est symbolisée à cette époque par 
la « Société d’Edition de Manuscrits », et l’esprit européen par les 
écrivains francisants de Transylvanie. Mais, à côté de cette double 
attitude, on vit aussi la manifestation paisible de la langue et de l’esprit 
populaires. Le linguiste Georges Aranka lutte pour les droits du 
dialecte transylvain et surtout sicule; aussi est-il accusé par le puriste 
Kazinczy qui déteste le langage populaire de vouloir faire légitimer 
les locutions des « charretiers sicules »!

Au début du XIXe siècle, la vie spirituelle de Transylvanie 
continue à enrichir la littérature générale hongroise. C’est pour le con
cours du « Musée Transylvain », revue dirigée par Dôbrentei, que 
Joseph Katona écrit et envoie son immortelle tragédie, le « Bánk 
Bán ». Et c’est encore un Transylvain, Alexandre Székely d’Aranyos- 
rákos, dont le poème épique sur les Sicules inspire notre grand 
Vörösmarty dans la composition de son épopée, la « Fuite de 
Zalán ».

L ’âme transylvaine de ce nouveau siècle accueille, tout comme 
par le passé, les plus récents courants européens. A la fin du siècle 
précédent, c’est un Transylvain qui le premier traduit Shakespeare 
en hongrois; de même les théories de Kant s’enracinent tout d’abord 
en terre transylvaine. Au début du XIXe siècle, les meilleurs fils 
de ce petit pays étudient en Allemagne, en France et même en Angle
terre et harmonisent sans difficulté leurs origines hongroises avec 
un humanisme universel. C’est la Transylvanie du XIXe siècle qui 
donne à la culture hongroise les fameux mathématiciens Bolyai, 
le plus grand critique hongrois, Paul Gyulai, puis un bon nombre 
de voyageurs, d’historiens et d’hommes politiques brillants.  ̂Enfin, 
c’est le comte Mikó qui réalise le vieux rêve des grands organisateurs 
spirituels de la Transylvanie, en fondant, en 1859, le Musée Tran
sylvain à Marosvásárhely.
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A côté d’un européanisme profondément hongrois, c’est l’esprit 
historique qui reste le plus fort dans la culture transylvaine d’aujour
d’hui. Et, à cet égard, je ne pense pas seulement aux grands historiens 
transylvains, mais aussi à nos écrivains, savants et guides spirituels 
qui tous sont pénétrés également de ce même esprit historique. Nos 
historiens et surtout nos organisateurs ont fait une œuvre si puissante 
au sens transylvain, hongrois et européen de ce terme, qu’il faudrait, 
pour leur juste appréciation, des générations entières de savants. 
C’est ce même esprit historique qui jaillit comme une source vive 
du sol de la littérature et qui donne ses deux plus grands romanciers 
historiques à la Hongrie: le baron Nicolas Jósika et le baron Sigismond 
Kemény. Les mémoires, conformément aux grandes traditions transyl
vaines, continuent de fleurir sans interruption: il n’y a pas encore 
longtemps qu’on a publié ceux de Jean Pálffy qui jettent une lumière 
si curieuse sur le milieu du siècle passé, sur les hommes aussi bien 
que sur les événements.

Nous avons déjà parlé des profondes racines de l’esprit populaire 
en Transylvanie; au cours du XIXe siècle, lorsque toute la littérature 
est pénétrée de cet esprit, c’est l’anthologie de contes et de poé
sies populaires de Jean Kriza, intitulée les « Eglantines » qui, pour 
ainsi dire, couronne l’œuvre des folkloristes hongrois. Mais Kriza 
lui-même n’est que l’achèvement d’une longue év lutim historique: 
l’initiateur du folklorisme hongrois fut aussi un Transylvain, Michel 
Szentiváni.

L ’esprit spécialement transylvain passe pour quelque temps 
au second plan dans la seconde moitié du XIXe siècle. Cette époque 
donnera peu d’écrivains transylvains à la littérature hongroise (nous 
pouvons nommer le poète Edmond Jakab et les conteurs Petelei et 
Benedek), mais en revanche d’autant plus de savants et d’hommes 
politiques.

Au début du XXe siècle, la Transylvanie délègue son grand 
poète, André Ady au renouvellement de la littérature hongroise; et 
c’est ce même André Ady qui servira de guide et de modèle à 
la littérature transylvaine d’après-guerre. Cette littérature suit son 
destin selon les meilleures traditions du pays et contribue hardiment 
à la synthèse antique et toujours nouvelle de la conscience historique, 
de l’esprit ethnique et de l’esprit européen . . .
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L’eau dans le folklore hongrois
Par Á K O S  S Z E N D R E Y

ON SUPPORTE plus facilement la faim que la soif. L ’eau 
abreuve, rafraîchit, purifie, redonne des forces, rend la terre 
fertile, éteint le feu.

L ’eau est également nourrissante: il suffit de penser à la valeur 
comestible des poissons.

On connaît aussi sa force destructive. Pour toutes ces raisons, 
l’humanité apprit très tôt à respecter cet élément et à en apprécier 
la valeur.

L ’eau joue un grand rôle dans les us et coutumes populaires. 
Souvent, on en parle comme de « l’eau de la vie », qui préserve de 
beaucoup de maladies.

Il est donc naturel que les croyances populaires attribuent à l’eau 
une puissance spéciale à certaines époques de l’année, comme le début 
de l’hiver et du printemps.

En Hongrie, le peuple, dans ses usages, est moins soumis aux 
dates exactes des changements de saison. Des influences extérieures, 
principalement l’influence du christianisme, mettent en valeur certains 
jours d’hiver et de printemps, comme Noël, Pâques, la Sainte-Lucie, 
la Saint-Georges.

L ’une des caractéristiques de nos usages populaires hongrois 
est la valeur attribuée à l’eau de minuit, l’eau de Noël. A l’étranger, 
cette coutume est moins répandue. Le paysan hongrois, dans certaines 
régions, dit que «Jésus s’est baigné dans cette eau».

Dans les villages aux environs d ’un grand marais de la province 
de Bereg, les puits sont entourés d’un grand respect, car il y en a 
à peine un ou deux dans chaque village. Sources et ruisseaux y sont 
chose inconnue, et y creuser un bon puits est fort difficile. La popu
lation se partage ces puits et les entretient soigneusement.

Le soir de Noël, les jeunes filles se réunissent et tressent des 
couronnes de buis, de fleurs, de lauriers, les portent au puits et les 
y attachent. A Fornos, où il n’y a qu’un seul puits, en dehors du 
village, les jeunes filles et les jeunes gens s’y rendent à minuit, y atten
dent l’heure de la naissance de Jésus, et ornent le puits d’un sapin 
de Ncël chargé de rubans multicolores et de couronnes de fleurs ou 
de branchages tressées par tous les cercles de tissage.

A l’aide de baguettes souples, les jeunes gens attachent ensuite 
la branche du puits à la margelle, et la croyance est répandue que 
celui qui défait ce nœud et puise le premier de l’eau, tire « l’eau d’or », 
parce que «Jésus s’est baigné dans l’eau de minuit».
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Quant aux jeunes filles, elles sont persuadées que celle qui aura 
puisé l’eau la première se mariera avant ses compagnes.

Le premier qui a puisé cherche une branche épineuse et la met 
en travers du puits, pour marquer ainsi que l’eau d’or a été tirée.

Les croyances se rattachant à l’eau de Ncël sont innombrables. 
Cette eau porte bonheur aux hommes et aux bêtes. Ici, on abreuve 
les bêtes de onze heures du soir à une heure du matin, car l’eau qui 
coule dans le ruisseau est « dorée ». Mais il faut mener les bêtes à un 
endroit fréquenté, car alors elles boivent, avec l’eau, la chance des 
autres. (Nous verrons qu’« enlever la chance » est un des thèmes 
importants des coutumes populaires.) Là, si le paysan fait boire sa vache 
au premier son de cloche annonçant la messe de minuit, la vache sera 
bien portante toute l’année. En d’autres régions, on abreuve les vaches 
à l’angélus de l’aurore, car alors l’eau « fleurit ». Le matin de Ncël, 
on met un seau d ’eau sur le fumier, on jette une pomme et une pièce 
de monnaie dans le seau, on se lave dans cette eau, on abreuve les 
bêtes. Dans le Sud du pays, on se sert, ce jour-là, d’une tête de cheval 
pour abreuver le cheptel: cela préserve des maléfices. A Eger, la pomme 
mise de côté le jour de la Sainte-Lucie, est jetée dans un seau, on 
en abreuve le cheval pendant la messe de minuit: rien ne pourra 
lui nuire et il ne s’arrêtera pas en tirant ses fardeaux. Dans une autre 
contrée, le paysan jette, le soir de Noël, un panier de belles pommes 
dans le puits, y fait boire, à minuit sonnant, ses chevaux d ’abord, 
puis ses vaches et ses autres bêtes, qui après cela, seront toute l’année 
« belles comme une pomme rouge ». Mais il ne faut pas oublier de 
vider l’abreuvoir, d’enlever le seau et de le mettre en lieu sûr: d’autres 
pourraient venir voler de l’eau, et voler ainsi la chance.

On donne aussi parfois des pommes aux bêtes, ces pommes 
ayant été jetées dans le puits durant l’Avent.

Mais ce ne sont pas seulement les pommes qui portent bonheur. 
On jette également dans le puits des restes de gâteau de Ncël, pour 
que l’eau reste fraîche et bonne pendant toute l’année.

A Poroszló, le chef de famille partage, le premier de l’an, une 
pomme mise de côté le jour de Ncël, et après en avoir mangé, chaque 
personne doit graver dans sa mémoire avec qui elle a mangé de la 
pomme. Cela l’aidera, pour retrouver sa route, au cas où elle s’éga
rerait.

L ’eau d’or appartient donc à celui qui a été assez adroit pour 
la puiser le premier, la nuit de Noël. Il a le droit de s’en vanter, 
d’inscrire son nom sur la margelle du puits. Les jeunes filles boivent 
l’eau d’or, s’y lavent. Cela les rendra belles, les préservera des maladies. 
Si elles se sont lavées à minuit sonnant, au puits, elles croient que 
leur amant viendra les essuyer, en rêve.

Dans la province de Szabolcs, la jeune fille qui sera arrivée la 
première au puits à l’aurore de Noël, épousera celui qu’elle rencon
trera en rapportant l’eau. Ici aussi les pommes jouent un grand rôle:
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on se lave avec l’eau dans laquelle on a mis des pommes, on se frotte 
le visage avec des pommes: cela vous rendra jolie.

L ’eau de Noël bient encore une grande place dans les prédictions 
d ’avenir. Dans certaines contrées, au premier coup de cloche pour la messe 
de Minuit, les jeunes filles lavent un verre au puits. Au second coup, 
elles remplissent le verre d’eau, au troisième coup, elles font couler 
un œuf dans le verre, et le placent au pied du lit. Après la messe, 
d ’après la forme prise par l’œuf, elles essaient de deviner la situation 
de celui qui les épousera.

Il serait difficile d’énumérer les qualités attribuées à l’eau bénite 
de Minuit. Les jeunes filles, entrant à l’église, jettent dans le bénitier 
des graines de pavot, de maïs, de millet, les retirent en sortant de 
la messe. Elles seront demandées en mariage autant de fois qu’il y aura 
de graines dans leur main. Ou bien c’est un anneau d’or qu’elles 
jettent dans le bénitier. Autant de prétendants pendant le carnaval, 
que de personnes qui toucheront cet anneau en prenant de l’eau 
bénite.

On met aussi de l’eau bénite dans une demi-noix, de la farine 
dans l’autre: on met la noix sous l’oreiller, et celui duquel on rêve 
vous épousera.

Au pays de Széklers, c’est au dernier jour de l’année, à minuit, 
que les jeunes gens bouchent les sources avec des épines; celui qui 
puisera l’eau le premier, à l’aurore, aura puisé l’eau d’or, et se mariera 
au cours de l’année. A Kalotaszeg, après s’être lavées dans le ruisseau, 
les jeunes filles crachent dans l’eau, et se débarassent ainsi de toutes 
les maladies qu’elles pourraient attrapper pendant l’année. Le froid 
n’arrête pas celles qui veulent être belles, elles courent au puits 
à l’aurore pour s’y laver. L'usage de jeter dans l’eau des pommes, des 
pièces de monnaie est en honneur dans toutes les régions.

L ’eau puisée le jour des Rois est considérée comme ayant un 
pouvoir guérisseur. Dans certains villages en-deçà du Danube, ceux 
qui souffrent d ’ulcères ou de maladies de peau vont au bord du ruis
seau, y prient et s’y baignent ce jour-là.

L ’eau de la Saint-Georges est excellente contre la gale. On pré
tend aussi, dans une autre bourgade, qu’il faut puiser de l’eau la veille 
de la Saint-Georges, avant le coucher du soleil, car, cette nuit-là, 
les sorcières s’y baignent, et celui qui boit de cette eau devient malade. 
Ici, il faut se laver à l’aurore, ce jour-là, pour ne plus avoir de taches 
de rousseur, là, il faut se baigner la nuit sous un saule solitaire pour 
être belle.

C’est d ’habitude à la Saint-Georges que l’on fait sortir les trou
peaux pour la première fois. Si alors, on asperge les vaches avec l’eau 
du ruisseau, elles seront préservées de la foudre.

Déjà en 1767, on avait l’habitude de faire nager les chevaux 
le Vendredi-Saint. Cette coutume est très répandue en Hongrie, et 
ce ne sont pas seulement les chevaux, mais aussi les vaches, les porcs
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que l’on mène dans l’eau ce jour-là; on lave aussi les petits veaux 
avec la même eau. Cela se fait toujours à l’aurore du Vendredi-Saint. 
Le but de ces baignades est de garder les bêtes en bonne santé toute 
l’année, de les rendre fringantes, et de les préserver de la gale et des 
ulcères.

Dans un village, la paysanne va voler de l’eau à l’aurore dans 
neuf puits différents, elle en abreuve sa vache, et est persuadée qu’elle 
s’est procurée ainsi pour sa bête la chance des autres.

Mais ce n’est pas seulement aux bêtes, mais aussi aux hommes 
que le bain du Vendredi-Saint fait du bien. C’est toujours avant le 
lever du soleil dans un ruisseau ou une eau courante qu’on se baigne. 
Ici aussi, ce bain préserve des maladies (gale, ulcères, mal aux yeux, 
mal de dents, taches de rousseur). Dans certaines contrées, il est 
défendu de s’essuyer, et de parler à qui que ce soit en allant au bain ou 
en en revenant.

On se baigne au son des cloches, « avant que l’hirondelle 
ait survolé le ruisseau ». Si on se lave la tête à l’aurore du Ven
dredi-Saint, sous un saule, on aura les cheveux longs. Dans 
la province de Gömör, on porte ce jour-là sept seaux d’eau dans 
la maison, pour qu’il n’y ait pas d’incendie durant l’année, ou, selon 
d’autres croyances, pour empêcher la rivière de déborder. Nous re
trouvons les mêmes qualités attribuées à l’eau du Dimanche de Pâques: 
on met un peu de cette eau dans une bouteille, on la garde pour 
qu’elle reste fraîche, et avec l’eau puisée, en silence, la nuit, on asperge 
les bêtes, on se lave, etc. . . . Dans certaines contrées, on met un œuf 
de Pâques, peint en rouge, des orties fraîches et de la monnaie d’argent 
dans l’eau où on se lave, et on sera toute l’année « belle comme un 
œuf rouge, vivace comme l’ortie, et riche . . . »

Une des coutumes les plus répandues est l’arrosage du lundi 
de Pâques. Ce jour-là, les jeunes gens se saisissent des filles, les mènent 
au puits, les arrosent avec des seaux d’eau, ou bien les jettent dans 
le ruisseau. Le premier mai, on garnit le puits d ’une branche de 
feuillage qui y reste jusqu’à midi. L’eau puisée à l’aurore porte bonheur 
aux bêtes.

A Szeged, c’est à la Pentecôte qu’il faut se baigner dans la Tisza, 
pour garder une bonne santé toute l’année.

Ayant énuméré toutes ces coutumes populaires, nous voyons 
que le respect de l’eau comme élément fortifiant, purifiant, rafraî
chissant est fort développé parmi le peuple.

Mais il est intéressant de remarquer également les différentes 
manières dont on puise cette « eau de vie ».

Nous avons vu l’influence des changements de saison, début 
d’hiver et de printemps, des fêtes de Noël, Pâques et Pentecôte. 
Nous avons vu également que pour garder son pouvoir, l’eau doit 
être puisée à certaines heures, en silence (à Noël aux environs 
de Minuit, à Pâques à l’aurore). Mais l’eau doit être vierge. D ’autre
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part, la pomme rouge, le gâteau, l’ortie, la hache, la pièce d’argent 
augmentent la valeur de l’eau.

Pour les bêtes ou les hommes, l’usage de cette eau garde la santé, 
donne des forces. Chez les jeunes filles, c’est naturellement la beauté 
qui est le but principal.

De tout temps, c’est l’eau de source qui a été la plus respectée. 
Venant du fond de la terre, cette eau est considérée comme possé
dant un charme spécial. L ’eau des ruisseaux et des fleuves, l’eau 
courante, emporte les maladies. L ’eau de pluie « vient du Ciel » ainsi 
que la rosée. La neige tombée au mois de mars contient la force du 
printemps. Quand au grand respect dû aux puits, il est naturel dans 
des contrées où l’eau potable est rare. Le puits ayant été creusé en 
commun, on se réunit également pour le fêter et le garnir de cou
ronnes.

Avant de terminer cette étude, il faut noter encore que la déno
mination « eau d’or », « eau dorée », nous vient principalement de 
Transylvanie. Ce sont les sources, fort nombreuses dans ces contrées, 
qui fournissent l’eau d’or. Dans la grande plaine hongroise, entre 
la Tisza et le Danube, on emploie l’eau des puits, et en-deçà du 
Danube, les ruisseaux et rivières sont tout autant en honneur que 
l’eau des puits.



U N  G R A N D  C A P I T A I N E

Le comte Henri du Val de Dampierre
Par ALEXANDRE B A U MG A R T E N

A CETTE ÉPOQUE, la France n’était plus qu’un beau nom. 
Vaincue et humiliée, elle était la proie des factions. Des hordes 

 ̂ de soldats barbares foulaient son sol. L ’or infâme de l’étranger 
roulait partout et jusque dans les conseils du roi. Des convoitises 

anciennes se démasquaient impudemment: tel voisin prétend à la 
Picardie, tel autre au Languedoc. Ce n’est plus un fils de saint Louis, 
c’est Philippe II d’Espagne qui date ses édits .de « sa bonne ville 
de Paris ». Il put en vérité paraître aux politiques les plus avisés qu’un 
grand Etat était déchu pour toujours du rang des puissances,, qu’une 
nation onze fois séculaire était arrivée au dernier tournant de son 
histoire. Tcut espoir semblait vain, même celui d’une résurrection.

Aucune classe sociale, aucun individu qui ne ressente par contre
coup les malheurs publics! « Chacun avait jadis du blé en son grenier 
et du vin en sa cave . . . Maintenant qui peut se vanter d’avoir de 
quoi vivre peur trois semaines, si ce ne sont les voleurs », ainsi se 
lamente la Satyre Ménippée et elle demande : « Avons-nous pas con
sommé à peu près toutes nos provisions, vendu nos meubles, fondu 
notre vaisselle, engagé jusqu’à nos habits pour vivoter chétivement? 
Où sont nos salles et nos chambres, tant bien garnies, tant diaprées 
et tapissées, où sont nos festins et nos tables friandes? »

Les fondements économiques ébranlés, la société se désorganise. 
Le paysan quitte la charrue et les forêts se peuplent. Le bourgeois 
tire le verrou de sa porte et s’assure que les volets ferrés tiennent ben. 
Le gentilhomme s’enterre dans sa province et vivote dans son château 
dont les murailles sont encore debout mais dont le donjon féodal 
s’abaisse à vue d’œil. Cloué sur son lopin de terre, faisant la chasse 
et parfois la beuverie, il attend la venue des jours meilleurs.

Pour échapper à cette vie de misère hautaine, le fils de noble 
famille, s’il n’avait pas l’envie de prendre la tonsure ou d’entrer en se 
déclassant dans les charges de robe, ne pouvait songer à mieux que 
de s’adonner au métier des armes, fidèle en cela aux traditions de sa 
race. Les occasions, guerres civiles et autres, dans lesquelles il pourra 
témoigner de sa bravoure ne lui manqueront sûrement pas. La cause 
qu’il embrassera importe d’ailleurs peu, pourvu qu’il y ait une chance 
de pouvoir casser des têtes ou de faire casser la sienne.

L ’impatience du repos, le goût du risque, les rêves de gloire, 
tous ces mobiles d’action qui l’incitaient à se vouer à la « grandeur 
et servitude» militaires, le comte Henri de Dampierre les a eus en
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commun avec sa génération. Ce qui le caractérisa plus particulière
ment, ce fut son patriotisme: il lui répugnait de se mêler aux luttes 
fratricides et il préférait, plutôt que de rougir ses mains dans le sang 
des Français, choisir le chemin de l’émigration, d’un exil volontaire 
qui ne prendra fin qu’avec sa vie.

Le comte Henri naquit en 1580 au Château du Hans situé dans 
les environs de Sainte Menehould, en Champagne. Sa maison descen
dait-elle, comme le voulaient certains généalogistes, d’un prince 
souverain de la brumeuse Calédonie, ou bien, comme le démon
traient certains autres également dignes de foi, d’un fils cadet issu 
des noces d’Hercule avec Omphale? C’est un problème qui n’a 
jamais reçu une solution satisfaisante. Mais ce qui ne souffre aucune 
discussion est le fait que son blason rayonna en paix et en guerre 
de mémoire de France et qu’il fut arboré avec orgueil par des prélats, 
des généraux et des ambassadeurs.

Nous sommes peu renseignés sur les années d’adolescence d’Henri. 
Il s’engagea très jeune, presque enfant encore, dans cette armée espa
gnole qui combattit dans les Pays-Bas. Notre jouvenceau excella-t-il 
dans les travaux de Mars ou bien, comme nous le supposons un peu 
gratuitement, remplit-il fonctions de page à la cour fastueuse d’Albert 
et d’Isabelle? Tout cela reste à éclaircir. Mais nul doute qu’il se 
créa une belle renommée et qu’il obtint aussi grâce à ses mérites la 
faveur de protecteurs puissants. Comment s’expliquer autrement 
qu’en 1601, à l’âge de vingt ans, en surgissant à l’autre bout de l’Europe, 
à Vienne, il réussisse non seulement de faire figure sur ce terrain si 
difficile, miné d’intrigues, mais aussi qu’il soit en état de faire valoir 
des titres lui donnant droit à un haut commandement dans l’armée 
de Rodolphe II?

Certes, nous ne sommes pas initiés en détail aux conversations 
chuchotées dans les ruelles, aux démarches faites et refaites, aux inter
ventions de grandes dames ou de dignes évêques qui lui firent 
atteindre ce but de son ambition. Mais qu’on nous permette à ce propos 
de nous rappeller que, vers la fin de ce même siècle, un autre Français, 
un petit abbé, modestement vêtu, d’une physionomie ingrate, descen
dit de son cheval devant une auberge de la même ville impériale 
et vint lui aussi offrir son épée à la cause des Habsbourg. A l’un 
comme à l’autre, au comte de Dampierre comme au prince de Savoie- 
Carignan, il fut donné de pouvoir sauver à un moment critique la 
dynastie.

C’est en 1602 que Dampierre reçut l’ordre de se rendre en 
Transylvanie et de se mettre à la disposition de Basta, un général 
italien auquel les annales hongroises ne consacreront pas une page 
très flatteuse. Cet homme cruel et fourbe, avec une brutalité à peine 
excusable par les mœurs d’alors, dévasta, pilla et martyrisa un pays 
qui ne voulait que garder sa neutralité et son indépendance au milieu 
d ’une tourmente qui bouleversait le monde. Dampierre luttant contre
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des Székelys et des Turcs se dist:gua à Lippa, aux Portes de Fer et 
à d’autres endroits encore dont nous n’avons lu les noms que récem
ment dans les journaux.

En 1604, Dampierre et celui qui deviendra son grand adversaire, 
Gabriel Bethlen, se trouvent pour la première fois en présence. La 
fortune fut propice aux impériaux; leurs cohortes aguerries eurent 
facilement raison des troupes des insurgés formées en hâte. Bethlen 
ne réussit à se sauver qu’en se jettant dans le Ternes et en traversant 
à la nage les flots tumultueux.

Mais, dans l’année suivante, Dampierre, promu entre temps 
colonel, essuie un rude échec. On le chargea de la défense d’Esztergom, 
forteresse de toute première importance barrant l’accès aux princi
pautés héréditaires. Le grand-vizir Mehmed dirigea en personne 
les opérations du siège et les pressa jour et nuit. La situation de la 
ville empira donc rapidement, les vivres aussi étaient diminués et 
la disette proche. Bientôt l’émeute gronda; la garnison ne vit 
guè.e de différence entre l’oppression turque et la libération autri
chienne. Dampierre fut forcé d’ouvrir les pourparlers de la capitula
tion. Il consentit de rendre la place à condition d’en sortir avec le 
reste, demeuré fidèle, de la garnison. Si le vainqueur s’empressa 
de lui accorder cet honneur, une grave humiliation pourtant ne fut 
pas épargnée à Dampierre : à son retour, le malheureux commandant 
fut déféré à la cour martiale et quoique les témoignages eussent été un
animes à reconnaître qu’il était le modèle des chefs, s’exposant sans 
broncher au feu pour donner le bon exemple aux soldats et maniant 
le pic ou la pelle comme s’il était un simple caporal, il ne fallut rien 
de moins qu’une intercession archiducale pour sauver Dampierre 
de la destitution et de la détention. On le voit, l’ingratitude des bureaux 
ministériels ne date pas d’hier.

La paix de Zsitvatorok survint et mit fin aux hostilités; une paix, 
qui comme mainte autre, ne fut qu’un armistice. Les troupes de 
Dampierre furent établies dans les villes et villages de province 
hongrois, à Komárom, à Magyaróvár. De mornes années succèdent 
maintenant aux mornes semaines et mois; elles n’ont pas d’histoire. 
On les devine remplies de sauvages chevauchées sur les plaines où 
régnaient les malandrins et les fièvres paludéennes, de ripailles ou 
de parties de dé durant jusqu’au petit jour, et de quelques passades. 
Parfois, c’était une occupation plus sérieuse: il fallait remplacer ou 
improviser de toutes pièces l’administration civile, fournir l’escorte 
à un ambassadeur ou un archevêque qui se déplaçait, trancher à main 
armée des différends sur les limites vaguement tracées. Ah! si nous 
écrivions une vie romancée, nous ne manquerions pas de brosser 
des scènes brillantes et d’inventer aussi des dialogues profonds, car 
nous aurions le plaisir, en forçant un peu les dates, de réunir auprès 
du feu d’un bivouac le colonel de Dampierre et un certain sieur Des
cartes.
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La réalité était moins dramatique et pittoresque! Mais elle en
fermait les faibles germes d’un grand avenir. C’est dans ces années que 
s’accomplit le passage de l’ancienne troupe insuffisamment préparée 
à l’armée régulière moderne. Une discipline de fer, la garde à 
monter, les longues marches à endurer, le travail de la pioche, 
l’exercice de l’arquebuse, les interminables revues changeaient tous ces 
gueux et valets et courtauds de boutique, toutes ces figures de Callot, 
en soldats. Les bataillons composés de Wallons, Saxons, Hongrois 
et même de Cosaques, — car le roi Sigismond de Pologne en prêtait 
quelques-uns à son cher frère et cousin pour l’aider à étouffer l’hydre 
de l’hérésie, — apprirent à se subordonner à un ensemble plus vaste 
et les régiments, qui étaient en quelque sorte la propriété privée du 
colonel dont ils portaient le nom, apprirent à se sacrifier pour la patrie. 
Dampierre est un des premiers organisateurs de cette armée qu’on 
appellera l’armée austro-hongroise et dont les drapeaux flotteront 
pour trois siècles victorieusement au-dessus de vingt pays; ils 
fermeront leurs ailes meurtries un jour de l’automne de l’an 1918, 
sur les bords de l’Isonzo.

De cette arme nouvellement forgée, Dampierre eut bientôt l’occa
sion de se servir. Les Uscoques, des Slaves qui, fuyant le Turc, se 
réfugiaient dans leurs nids d’aigle épars sur la côte dalmate, impor
tunaient la République de Venise en faisant le commerce ou la piraterie 
avec leurs petits vaissaux agiles qui essaimaient hors les criques den
telant le littoral. La Sérénissime voulut mettre un terme à ces ex
ploits douteux et s’apprêta d’envoyer une expédition contre les Us- 
coques qui implorèrent l’aide de l’archiduc Ferdinand, alors gouverneur 
de la Styrie. Celui-ci se souvint fort à propos des anciens droits de la 
couronne de Hongrie touchant la Dalmatie et prit des précautions 
pour sauvegarder ses intérêts. Non pas comme s’il avait désiré lancer 
en discussion Y ultima ratio des princes. La dynastie n’avait pas besoin 
de succès bruyants ramassés à l’extérieur pour faire reconnaître sa 
légitimité. Mais les tentatives de sa diplomatie pour arriver à un 
arrangement à l’amiable échouèrent. « Venise est le plus difficile des 
emplois étrangers », constate Saint-Réal, « et dans lequel on ne peut 
s’aider de femmes, de meines, ni de favoris. » De part et d’autre, 
on sentait que c’était l’hégémonie dans le bassin adriatique qui se 
jouait.

La guerre fut donc déclarée et en due forme; une guerre en 
dentelles si jamais il en fut une! Dampierre se permit de surprendre 
l’allié du Lion de saint Marc, le duc de Modane dans son camp re
tranché de Romans et Son Altesse ne put décamper que grâce à la 
courtoisie très « vieux régime » de son adversaire qui se contenta 
des fourgons abandonnés. En revanche, Venise mit le siège devant 
Gradisca. Pour prendre la ville proprement, selon les règles du jeu, 
des ravelins côtoyaient des ravelins et des ouvrages à cornes furent 
poussés contre des ouvrages en bonnet de prêtre. De temps en temps,
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les citadins faisaient une sortie et incendiaient les fascines des assié
geants. Cela traînait.

Heureusement, le cabinet de Madrid s’émut et vint offrir ses 
bons services aux soi-disant belligérants. Les négociations furent 
entamées. Il pleuvait des notes et des aides-mémoires. A la fin, en 
1617, l’Autriche voulut bien signer un traité en promettant d’éloigner 
ses Uscoques des bords de la mer sonore et de les transporter quelque 
part en Croatie.

Elle avait de bonnes raisons pour souhaiter que la paix fût établie 
sur ses frontières du Sud, car, au Nord, les choses se gâtaient rapide
ment. La Bohême était devenue, à force des événements, comme 
elle Га si souvent été depuis le moyen âge, une terre où le heurt de 
la politique de puissance pouvait décider le sort d’Empires et de con
tinents. Dampierre y fut envoyé avec un corps d’armée pour agir 
de concert avec le général Buquoy.

N’oublions pas de dire que le comte Henri de Dampierre se 
nomme déjà Generalfeldwachtmeister, qu’il est chambellan, chevalier 
de l’ordre Christiana Militia Beatae Virginis et qu’il est propriétaire 
d’un régiment équipé aux frais du grand-duc de la Toscane, Cosimo 
II, et qui, notons-le par parenthèse, deviendra dans la suite le 8e 
Dragon, en 1914 le plus ancien régiment de la Monarchie. Dam
pierre a donc droit à des égards, il n’a aucune envie de se subordonner 
à qui que ce soit ou de soumettre ses dispositions au jugement d’autrui; 
il s’entend mal avec Buquoy. Cette mésintelligence des généraux 
influera fâcheusement sur les opérations militaires.

Les beaux jours des condottieri étaient déjà passés, ceux de la 
stratégie savante pas encore arrivés. On guerroyait au petit bonheur, 
peur accaparer un riche butin mal défendu, pour pouvoir hiverner 
dans un quartier confortable, pour terroriser les partisans de l’ennemi 
eu enccurager les siens, dispersés dans le Royaume. Bref, les con
sidérations d’ordre tactique l’emportaient souvent sur les doctrines 
de la stratégie. La guerre devait nourrir la guerre et les bourgades 
paisibles souffraient de ce principe. Mais les pékins étaient bien 
obligés d’avouer qu’au bout du compte une action belliqueuse ne doit 
jamais devenir synonyme d’un geste philanthropique et qu’une victoire 
décisive vaut bien quelques beffrois incendiés et quelques manants 
sans sépulture.

Dans la série un peu monotone d’escarmouches et d’affaires, de 
marches et de contremarches, de sièges posés et de sièges levés 
avec lesquels s’ouvre cette guerre qui va durer trente ans, s’intercale 
le 5 juin 1619 un épisode fameux. Les troupes des insurgés protes
tants envahirent Vienne et leurs meneurs pénétraient dans les apparte
ments impériaux. Ils voulurent persuader l’empereur, sinon l’intimider 
et le contraindre, d ’apposer sa signature en bas d’un décret proclamant 
l’égalité des religions dans ses Etats. Ferdinand II garda une con
tenance ferme; à genoux devant un crucifix il repoussa la proposition,
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résista à la violence. Sa situation au milieu du tumulte devint de plus 
en plus périlleuse. Brusquement un bruit de trompettes retentit: 
Dampierre, ayant éventé la mèche, avait envoyé quelques escadrons 
de ses cuirassiers à la rescousse. Ils sont conduits par Gilbert de Saint- 
hilli; ire, un officier qui donna déjà des preuves de sa vaillance dans 
les campagnes de Hongrie; que de sang français répandu généreuse
ment sur tous les champs de bataille de l’Europe! Les cuirassiers 
arrivés au moment suprême, dégainent, forcent en combattant les 
guichets de la Burg et délivrent le souverain.

Ce danger était donc écarté mais un autre surgit aussitôt et menaça 
d’un coup mortel la dynastie. Gabriel Bethlen, élu prince de Tran
sylvanie, fit appel à toutes les énergies de son héroïque pays et les 
unit à la cause du protestantisme européen et à celle de la liberté hon
groise. A l’exception de quelques grands seigneurs, comme de ce 
Nicolas Esterházy qui opina: « L ’Angleterre, l’Ecosse, le Danemark 
sont des pays éloignés, ils ont leurs soucis à eux, Prague ne peut que 
succomber à la prépondérance allemande, il faut donc que nous nous 
arrangions avec l’Empire, notre voisin », à l’exception aussi de quel
ques fervents catholiques, toute la Hongrie se rangea sous les étendards 
de Bethlen. Presbourg lui fut cédé. Se servant de cette forte
resse comme d’une base d’appui, Bethlen, pour frapper l’ennemi au 
cœur, fit avancer ses lignes vers Vienne. Du haut de la tour de Saint 
Etienne le sonneur découvrait déjà des hussards rôdant dans les 
faubourgs.

Dans cette crise, la Maison d ’Autriche recourut au dévouement 
et aux talents de Dampierre. Le général effectua une parade hardie: 
il laissa un bateau chargé de matières explosives descendre le Danube 
pour se heurter au pont de Presbourg et le faire sauter; l’armée de 
Bethlen aurait été coupée en deux. Ce plan était bien étudié, mais 
il fut trahi. Les soldats hongrois embusqués arrêtèrent le bateau 
infernal en amont de la ville et le coulèrent par le fond.

Le projet ayant avorté, Dampierre en élabora un nouveau. Il 
voulut maintenant s’emparer de Presbourg par un coup de main 
nocturne. Pour déployer ses forces en échiquier, il fit embarquer 
quelques compagnies leur donnant l’ordre de débarquer à Dévény 
et de s’aligner ainsi sur la rive gauche du fleuve, tandis que le gros 
de l’armée, commandé par le colonel Du Fours, se formera en rangs 
sur la rive droite.

* L’empereur démentit le proverbe et se montra reconnaissant envers ses sauveurs. 
Sainthilliaire fut créé baron ayant droit de coiffer son écu de l’aigle à deux têtes. Au régiment 
de Dampierre des privilèges insignes furent octroyés; ils sont bien baroques à plus d’un titre : 
Le régiment aura le droit de se former en rangs sur la place qui s’étend devant la Burg et 
dresser sa table d’enrôlement au même endroit. Il lui sera permis de traverser les cours du 
palais avec des étendards déployés et au son des fanfares. Son colonel dispose d’un logis sym
bolique sous les toits du même palais, une garde sera montée. Il est libre de se présenter 
aux audiences très hautes sans se faire annoncer. Le régiment, s’il se montre digne à ses anci
ennes gloires, ne pourra jamais être dissout ni son état réduit. Si un soldat est condamné à mort, 
il devra être transféré à un autre régiment pour subir la peine capitale.



On commença de mettre le mouvement à exécution l’après- 
midi du 8 octobre 1620. Mais Dampierre pouvait-il soupçonner 
que le Danube est traître et n’a jamais permis qu’on le fasse entrer 
dans les calculs stratégiques comme un facteur invariable? Un grand 
bateau, ayant à peine quitté son port, échoua sur un récif. Des heures 
précieuses furent perdues à essayer de le renflouer. Pouvait-on espérer 
encore arriver pendant la nuit sous les murs de Presbourg ?

Le conseil de guerre se réunit alors. Suivant l’habitude déplorable 
de ces corps, il ne songea qu’à se mettre à l’abri de toute respon
sabilité par un compromis, par la prudence, et recommanda l’ajourne
ment de l’entreprise. Mais Dampierre, ardent et fougueux, impatient 
de cet atermoiement, n’écouta que sa volonté indomptable et demanda 
de dominer la résistance d’un bastion qui défendait non seulement 
la Hongrie mais aussi, en quelque sorte, — il le sentait — les libertés 
du Vieux Monde. Rien ne put l’arrêter et changer sa décision de 
pousser en avant, pas même la grave nouvelle que deux autres de ses 
bateaux, conduits par des pilotes incapables, étaient allés s’écraser 
contre des rochers.

C’était pourtant un présage des plus clairs! Dampierre aurait-il 
consulté des astrologues dans ces circonstances fatidiques, comme 
son contemporain Wallenstein l’aurait sûrement fait, il eût appris 
que sa vie était entrée dans l’orbite d’une planète traversière. Mais 
il se fia aveuglément à son astre. Et d’ailleurs il était aussi trop tard 
peur demander au ciel ses secrets.

L ’aube d’un jour sinistre a blanchi les hauteurs, la garnison était 
déjà alarmée, les avant-gardes étaient déjà engagées sur le glacis de 
Presbourg.

Dampierre se mit à la tête de ses troupes et, empoignant une 
pertuisane, les conduisit aussitôt à l’assaut. Il escalada les premières 
palissades, captura quelques canons et les fit tourner vers le château, 
vestige vénérable du passé où la Sainte Couronne de Hongrie était 
gardée dans sa châsse de fer. S’avançant toujours, il se trouva tout 
à coup en face d’une demi-lune dont l’emplacement n’était pas marqué 
sur ses cartes. Un moment d’hésitation. Un geste pour appeler 
du renfort. Une salve est tirée, partie de la demi-lune. Dampierre 
chancelle puis s’abat. Il est mortellement touché. Les soldats sont 
pris de panique en voyant tomber leur général, ils fuient et abandonnent 
son cadavre ensanglanté.

Quelques jours après cette bataille, une foule recueillie, rassemblée 
pour dire ses derniers adieux au héros, remplit la nef de l’Eglise des 
Franciscains. On se montrait en chuchotant les magnats, les vieux 
guerriers chamarrés de blessures et là-bas, se tenant debout à côté 
de Gabriel Bethlen, le duc d’Angoulême ambassadeur du Roi Très 
Chrétien à la cour de Vienne, arrivé dans la ville du sacre pour assis
ter aux honneurs funèbres rendus à un compatriote. Les batteries 
firent cette fois trêve et les drapeaux s’inclinèrent pieusement devant
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la bière du grand capitaine. Un incident imprévu rendit cette journée 
mémorable et lui donna une portée symbolique: en s’apercevant 
que la place manquait pour une tombe, — la Mort faisait bonne besogne 
dans ces temps-à là, — on fit descendre le cercueil dans le caveau de 
Ladislas de Patay; un gentilhomme français et un gentilhomme 
hongrois partagèrent ainsi leur dernière demeure.

Les cendres de Dampierre ne reposeront d’ailleurs pas à Pres- 
bourg jvsqu’au jour du Jugement. Grâce à l’intervention du duc 
d’Angculême la dépouille mortelle du fidèle paladin furent remises 
à Ferdinand II qui les fit ramener dans sa capitale et enterrer une 
seconde fois avec toute la pompe protocolaire dans l’Eglise des Augus
tins. Une épitaphe de bronze y sera apposée.

C’est le comte Jacques du Hans de Dampierre qui succéda au 
commandement devenu vacant du régiment de son frère en vertu 
du haut consentement de Sa Majesté qui daigna prendre en con
sidération les services éclatants du défunt.

1941



les fouilles archéologiques de Pécs
Par JULES G O S Z T O N Y I

DU  P O IN T  de vue des recherches archéologiques, Pécs occupe une place 
très distinguée parmi les villes hongroises. Dès la seconde moitié du X V IIIe 
siècle, toute une série de savants s’est attachée à l’étude des anciens monu
ments de cette ville. Après le chanoine Salagius, historien de la cathédrale 

St. Pierre, son contemporain Joseph Koller, grand prévôt du chapitre de Pécs et auteur 
d’une volumineuse histoire de l’évêché de sa ville, décrit dans le premier volume 
de cet ouvrage tous les anciens monuments connus jusqu’à son époque à Pécs, 
en y ajoutant bon nombre de planches gravées. C ’est à son nom que se rattachent 
la découverte et la préservation du premier hypogée romain, orné de peintures, 
retrouvé à Pécs, sous un palais Renaissance en voie de reconstruction. Cet ouvrage 
de Koller contient les premières reproductions colorées des fresques de cet hypogée, 
ainsi que des dessins représentant, les uns un tombeau orné du monogramme du 
Christ et retrouvé lors de la construction de l’église paroissiale, une foule de Sculp
tures et de pierres à inscriptions de l’époque romaine ou du moyen âge, une voûte 
de briques romaine, et d’autres enfin la façade de la cathédrale telle qu’elle était 
alors. Ces derniers, avec les plans dessinés en 1805, sont d’une importance capitale 
du point de vue de l’évolution architecturale de cet édifice. D ’autres chercheurs 
et savants du X V IIIe siècle ont ajouté à ces ouvrages des descriptions et des com
munications se rapportant aux autres monuments de leur ville.

Cependant c’est Emeric Henszlmann, dans la seconde moitié du X IX e siècle, 
qui a commencé à Pécs des recherches archéologiques vraiment scientifiques et 
qui, dans un ouvrage en plusieurs volumes sur L e s  m o n u m e n t s  m é d i é v a u x  d e  

P é c s y  a examiné avec méthode l’état de la cathédrale à son époque. Au moment 
de la reconstruction de celle-ci, d’autres savants ont continué et élargi les travaux 
de Henszlmann; enfin le restaurateur de la cathédrale a complété organiquement, 
par ses dessins détaillés, l’œuvre de ces archéologues locaux. D ’autres encore ont 
posé les fondements d’abord du Musée de la Cathédrale, puis de celui de la Ville. 
Enfin, au tournant du siècle, Othon Szônyi, directeur de ce Musée de la Ville, 
a, sur les traces de ses prédécesseurs, entrepris des recherches archéologiques englo
bant toutes les parties de la ville et les monuments de tous les siècles, ceux des 
âges primitifs, de l’époque romaine, du moyen âge et des temps modernes, en 
s’attachant avec le même zèle aux monuments sacrés et profanes. C ’est lui qui 
le premier a étudié méthodiquement le premier hypogée peint de Pécs et qui a 
trouvé, au cours de ses travaux, deux autres hypogées sans peintures et une série 
de tombeaux romains, puis la chapelle à trois lobes (cella trichora) de l’antique 
cimetière chrétien de Pécs dont la seconde couche de peinture, de l’époque franque, 
est la preuve irréfutable d’une continuité millénaire, enfin un nouvel hypogée sans 
peintures, avec des restes de constructions médiévales et plus modernes, et les 
traces d’une basilique datant, à ce que l’on croit, du commencement du moyen 
âge. Malheureusement, après la guerre mondiale, quand furent construits les 
égouts, il n’habitait plus Pécs d’une façon permanente; aussi les résultats archéo
logiques de cette période ne répondent-ils que peu ou point aux espoirs des cercles 
compétents.
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Cependant cette construction d’égouts a, malgré l’absence de travaux métho
diques et détaillés, enrichi et éclairé sur plus d’un point l’histoire même de la ville. 
Près de l’hypogée découvert au X V IIIe siècle au haut de la place Széchenyi et 
connu seulement d’après sa description, on en a trouvé deux autres plus petits 
dont l’un également peint; de plus, sur l’emplacement de la Cité et des quartiers 
avoisinants on a exhumé des tombeaux romains au nombre de plus de 170. C ’est 
ainsi qu’on a réussi à fixer, du moins dans ses grandes lignes, le site de la ville ro
maine, car le long de la rue Rákóczi où déjà auparavant on avait trouvé des traces 
de bâtiments et de routes, les nouveaux travaux ont mis au jour des murs, des 
carrelages et des pierres sculptées. C’est alors qu’a été entrevue pour la première 
fois une partie de la construction à sept lobes du cimetière romain, dégagée depuis 
entièrement, sans reconnaître encore son importance.

C ’est en de telles conditions que, dans les toutes dernières années, on a com
mencé de nouveau des fouilles archéologiques de grande envergure. Les cadres 
de ces fouilles étaient tracés d’avance, puisque les monuments déjà trouvés les 
faisaient plus ou moins présupposer. Un de ces endroits est par exemple la cathé
drale avec ses environs, qui occupe l’emplacement du château intérieur médiéval 
et contient une série de monuments superposés de toutes les époques historiques 
successives. Un autre est le quartier sud-ouest de la Cité, où s’élevait Sopianæ, 
c ’est-à-dire la ville romaine, puis de là vers le nord l’espace allant jusqu’à la cathé
drale, qui était le cimetière de la ville romaine. La Cité elle-même, avec ses murs 
en partie debout, renferme la ville médiévale, mais même au dehors de ces murs 
subsistent des vestiges du moyen âge. Un autre groupe spécial peut être formé 
par les monuments de la Renaissance et de l’occupation turque, dont une partie 
est encore debout et dont l’autre peut être localisée exactement.

C ’est l’examen du château intérieur qui a donné les premiers résultats. Les 
murs de ce château médiéval —  celui des évêques de Pécs —  sont encore debout 
ou transformés en partie, et leur système et leur évolution restent visibles aujour
d’hui encore aux yeux des connaisseurs. Ce château intérieur n’entoure au fond 
que la cathédrale et l’évêché avec quelques dépendances situées dans leur proximité. 
Seulement, au début du X IX e siècle, on a démoli les parties sud et les parties est 
de ces murs pour créer une promenade publique sur leur emplacement. En exami
nant les travaux de terrassement d’un bâtiment public de faible étendue et, au 
cours de ces travaux, les murs et les fossés médiévaux, l’auteur de ces lignes a pu 
découvrir l’abside de la construction à sept lobes de l’ancien cimetière romain. 
La Ville ayant fait arrêter les travaux à cet endroit, on a pu procéder au déblaye- 
ment de ce monument précieux, avec l’active participation du Musée Municipal 
de Pécs et de la Commission Nationale des Monuments Artistiques. Le plan de 
cette construction est tout à fait particulier: autour d’un axe à direction est-ouest 
sont disposés, comme une grappe de raisin, trois lobes symétriques de chaque côté 
et une abside qui les ferme à l’est. Le côté ouest est droit. On peut conclure que 
les murs encore debout, d’une hauteur de 2 à 2 mètres %, devaient former la partie 
inférieure d’une construction au-dessus du sol; en revanche, on ignore si elle était 
une crypte ou si elle était affectée à un autre usage. Les murs, construits en moel
lons, sont traversés de couches de briques romaines, les parois intérieures des murs 
présentaient des joints. Tous ces vestiges se trouvaient au-dessous des fossés médié
vaux et c ’est en creusant ces derniers qu’on a dû détruire les murs mêmes. Tout 
près des murs, on a encore trouvé deux tombeaux romains construits en briques.

C ’est encore au cours de ces premières fouilles qu’a été mis au jour le second 
hypogée peint, grâce à une rupture de conduite d’eau dont l’auteur de ces lignes 
avait eu l’idée d’examiner de plus près la cause. Au-dessus de l’hypogée on a re-
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trouvé aussi les fragments de mur d’une chapelle funéraire, avec des restes d’arcs- 
boutants, et formant un ensemble avec l’hypogée. Une curiosité de ce dernier 
est le tombeau à double fond dont la partie inférieure devait servir à l’écoulement 
des eaux. D ’après ses peintures, cet hypogée a dû être construit aux environs de 
la chute de l’Empire d’Occident.

Ainsi donc, du cimetière chrétien de Pécs, datant encore de l’époque romaine, 
nous connaissons déjà deux hypogées peints et trois autres sans peintures, à côté 
des deux hypogées peints et un seul sans peinture du cimetière païen. De plus, 
des bâtiments s’élevant au-dessus du sol, nous connaissons les vestiges d’une cha
pelle, une construction à trois lobes et enfin une autre à sept. Il est certain qu’autour 
de la cathédrale, sur l’emplacement du cimetière chrétien primitif, il doit y avoir 
encore de nombreuses constructions identiques bâties jadis au-dessus du sol, mais 
aujourd’hui souterraines. Même l’église souterraine de la cathédrale médiévale 
garde peut-être au moins les contours d’une basilique de l’époque romaine. En 
1913, ayant exhumé le premier hypogée peint, M. Szônyi a pu atteindre le mur 
d’un autre hypogée, mais que la guerre l’a empêché de mettre au jour. En dehors 
de l’Italie, nous ne connaissons certainement pas un cimetière chrétien primitif 
aussi vaste que celui de Pécs. Espérons qu’on pourra continuer les fouilles en des 
circonstances favorables, ce qui permettra d’étendre le système de couloirs à tout 
le terrain et de rendre ainsi accessibles au public tous les monuments découverts.

Un autre groupe distinct, parmi les fouilles récentes, est en rapport avec 
l ’élargissement de l’église paroissiale de la Cité, sous laquelle on a pu retrouver 
l ’église St. Bernard du moyen âge. Nous connaissions déjà l’existence de cette 
église dans le passé, car, selon la tradition, c’est avec ses pierres que les Turcs avaient 
bâti la partie moyenne de l’église actuelle et les restes de ses murs n’ont été démolis 
qu’au X V IIIe siècle. La carte de la ville dessinée par l’ingénieur militaire français 
Haüy pendant l’occupation turque montre encore les vestiges de ces murs et même 
les contours de l’abside. A la fin du siècle passé, au cours de la construction des 
égouts, on a retrouvé le sanctuaire, puis, en aménageant la place Széchenyi, une 
partie du portail ouest. Enfin, les fouilles méthodiques de l’été de 1939 ont résolu 
définitivement le problème longtemps obscur de cette église. On a pu dégager la 
nef centrale, la nef latérale sud, le sanctuaire, la tour et la chapelle sud. Pour 
pouvoir élargir l’église, il fallait démolir une partie des murs, ce qui a permis d’autre 
part d’éclaircir l’historique de sa construction. La première église bâtie après 
l ’invasion des Tartares n’avait encore qu’une nef unique avec un sanctuaire fermé 
tout droit, dont les murs s’appuyaient en partie sur ceux d’un grandiose bâtiment 
souterrain, probablement de l’époque romaine et d’une destination inconnue. 
Dans les premiers temps du gothique, on y ajouta une tour à arcs-boutants et 
l’on cintra, allongea et pourvut d’arcs-boutants le sanctuaire en le fermant d’une 
manière polygonale. A l’époque du gothique tardif, on la transforma en une église 
à trois nefs en supprimant les murs principaux, on ajouta à la tour une chapelle 
cintrée avec arcs-boutants et l’on agrandit le sanctuaire, en pratiquant des cryptes 
sous le pavé. Sa longueur, à cette époque, dépassait 47 mètres. On peut suivre 
cette évolution au long de tous les fragments sculptés, employés à deux ou trois 
reprises ou retrouvés en partie « in situ ». Toute l’église s’élève sur un cimetière 
romain, avec des tombeaux de briques romains et des pierres sculptées sous ses 
fondations.

Au cours des fouilles, on a examiné la partie « turque » de l’église construite 
avec les pierres de l’église médiévale, partie qui forme le noyau de l’église actuelle
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en pleine reconstruction. C ’est également grâce aux fouilles qu’on a pu vérifier 
définitivement le système original de ce «djami» bâti dans la seconde moitié du 
X V Ie siècle, car on a retrouvé les fondations du vestibule et du minaret. L ’entrée 
de l’église, à l’époque turque, se trouvait du côté nord, entre deux portiques cintrés, 
tandis que le minaret s’élevait isolé à l’angle nord-ouest. Après certaines trans
formations de détail consécutives à l’occupation turque, les jésuites placèrent l’entrée 
du côté sud; de plus, à la place des portiques, ils firent construire un sanctuaire, 
une chapelle et une sacristie.

Aujourd’hui, les fouilles archéologiques s’étendent méthodiquement sur 
toute la ville. Ainsi, le long de la rue Rákóczi, sur l’emplacement de l’ancienne 
ville romaine, on a trouvé récemment des fragments de murs romains, des vestiges 
de carrelage, de précieuses sculptures et enfin des inscriptions fragmentaires.

Le sous-sol de la ville de Pécs contient des secrets merveilleux. D ’abord le 
secret d’une ville très ancienne, fondée très probablement par les Celtes, avec sa 
vie, son évolution, ses luttes à travers tant de siècles orageux. L ’histoire écrite en 
sait à peine quelque chose, surtout des temps primitifs; elle connaît tout au plus 
le fait simple et nu qu’après le partage de la Pannonie la ville devint le siège du 
gouverneur civil de la Valérie, puis que, après la conquête du pap  par les Hongrois, 
saint Etienne y fonda l’un de ses dix premiers évêchés. Mais ce que l’histoire écrite 
ignore, le sous-sol le révèle éloquemment, en étalant à nos yeux, sur la trace des 
pioches, tout le passé merveilleux de cette cité.



Alexandre Makkai: La famille Ernyei
Par CLAIRE GÁ L OC HY

A LA LECTU RE de ce reman,1 en pense presque constamment 
à certaines grandes vérités des civilisations antiques. Selon les 

±_ \  doctrines des sages d’Orient, la vie de l’Univers tout entier se
ramène à la lutte permanente entre la lumière et les ténèbres. «Lorsque 
Yang (la lumière) est le plus fort, c’est alors que naît en lui la puissance 
noire de Yin (les ténèbres), puisque c’est à midi que commence la nuit: 
alors Yang s’écroule et se transforme en Yin. » Le microcosme suit 
l’exemple du macrocosme. Le monde, les races, les nations, les indi
vidus éprouvent les mêmes choses en grand et en petit, une fois, plu
sieurs fois, souvent même, avec une régularité constante. Il faudrait 
donc que les hommes « vécussent dans l’histoire comme dans les 
antécédents de leur propre vie présente, ceux-là étant liés indissoluble
ment aux changements et aux possibilités de leur avenir, car le 
Présent ne peut pas se séparer du Passé comme d’un monde fermé 
et étranger ». Ce sont les paroles mêmes d’Aaron Ernyei, le héros du 
roman de M. Makkai — et elles pourraient également servir d’épi
graphe à tout le roman. Il y a mille liens et rapports, des répétitions 
et des retours nombreux qui unissent les membres divers de la famille 
Ernyei, non seulement entre eux, mais aussi avec leur peuple, avec le 
monde, avec Dieu. Chaque rejeton de l’antique souche porte les traits 
caractéristiques de celle-ci et ce sont ces traits qui, en évoluant, font 
de chacun d’eux un individu, au fur et à mesure que, par le jeu des 
circonstances extérieures ou par une volonté intérieure, telle ou telle 
qualité plus tenace vient à l’emporter sur les autres. Ainsi chacun 
d’eux porte avec raison le nom collectif d’Ernyei. Ils en parlent, 
d’ailleurs, au cours du roman, à des époques et en des occasions diffé
rentes :

« Nous autres Ernyei, nous n’avons jamais été gens à être 
fourrés en des catégories toutes faites . . . Nous serrons les rangs et 
nous tenons ensemble, ensemble et seuls en nous-mêmes. Nous n’ai
mons pas les étrangers . . . Nous n’avons jamais pu attribuer une 
importance si terrible aux changements de la vie terrestre pour devoir 
en désespérer ou nous en réjouir follement . . . Nous voulons que les 
Ernyei puissent toujours revenir à la maison, là, à Gerléd, à la terre . . . »  
Tous les Ernyei, même leurs femmes, sont attachés indéfectiblement 
au sol antique d’où ils sont sortis: « La vie urbaine? le grand mon
de? à quoi bon? Je suis venu de la terre, je suis à la terre et à mon 
peuple.»

1 Ed. Révai, 1940 ; Ier vol. : 362 p., IIe vol. : 367 p.
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C est la profession de foi de cet Aaron Ernyei que nous voyons 
tout d’abord, petit garçon de dix ans, dans leur manoir de Transylvanie 
que toute la famille tâche de garder à force de soins et d’amour, aux 
environs de la guerre de libération suivie de la défaite en 1849 — et c’est 
de là que nous l’accompagnons, à travers l’époque du deuil de la nation, 
jusqu’à l’heureuse délivrance issue du Compromis de 1867. La 
lumière a donc vaincu tous les éléments obscurs. La vie privée d’Aaron 
Ernyei se déroule dans ces grands cadres historiques. Vie remplie de 
luttes et de tentations, car elle est aussi un combat entre la lumière 
et les ténèbres. En cédant aux exigences de sa famille, Aaron quitte 
sa terre adorée qui lui « rit supérieurement au nez » toutes les fois 
qu’il y retourne en hôte. Sa destinée est typique dans la famille: on 
y désire constamment qu’au moins un membre de la famille devienne 
un grand savant: « Ce que tu représentes pour nous, ce que tu nous 
donnes par le fait d ’être devenu, à notre joie, un savant, un grand 
homme, nous paraîc plus important que n’importe quoi . . . »  Cette 
exigence de la famille a brisé la vie de David, mais lui, Aaron, obéit 
à la famille, termine le lycée à Marosvásárhely, puis la théologie pro
testante à Nagyenyed et passe même une année comme boursier à 
l’étranger, en Hollande — mais son foyer idéal reste toujours la terre 
antique, la Transylvanie, le manoir de Gerléd. C’est là qu’il amène 
sa jeune femme, après beaucoup de déceptions et de vicissitudes — 
et nous pressentons que, de ce nid, bien des enfants vont s’envoler 
encore pour voir le monde, pour souffrir et pour lutter, au dehors et 
dans le fend de l’âme, pour la lumière contre les ténèbres. Les traits 
des aïeux revivront dans les leurs, et leur cœur brûlera de l’amour des 
aïeux, de la patrie et du sol natal.

Ce roman de M. Makkai respire dans sa plénitude et sa pureté 
l’esprit hongrois, transylvain et calviniste à la fois. Pas une seule 
fausse note qui dérange l’harmonie du grand orchestre. Les expé
riences personnelles s’adaptent sans heurts aux événements historiques. 
Les hommes célèbres de l’ère d’oppression ne sont point des images 
peintes ni des statues solennellement drapées, mais nos chers amis 
personnels ou nos ennemis redoutables. Les héros et les martyrs 
anonymes tout comme les bourreaux inconnus ne sont pas non plus 
des types abstraits, mais des hommes de chair et de sang et qui le 
deviennent devant nos yeux. Nous vivons avec les étudiants les jours 
changeants de leur vie de collège, nous respectons ou nous critiquons 
leurs professeurs avec eux, nous participons à leurs petites ripail
les, à leurs orgies et même à leurs amours. Les grands romans de 
M . Makkai ont toujous décrit quelque grande époque de l’ancienne 
histoire de Hongrie, l’évolution lente de notre nation à travers main
tes étapes, avant qu’elle eût, par le christianisme, trouvé sa place 
parmi les peuples d’Europe. Depuis son enfance, notre peuple a 
toujours lutté pour le même but: « Toute notre histoire est un effort 
tragique en vue de faire entendre notre voix en Europe, et les vrais
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héros de la nation sont ceux qui ont lutté pour cela, en succombant 
souvent en route. » L ’art du créateur inspiré jette un pont sur l’abîme 
des siècles et sait unir avec le présent les anciennes luttes et les anciens 
types d’homme qui ne cessent pas de se répéter dans notre histoire 
et dans notre peuple — de sorte que nous ne nous sentons séparés des 
événements émouvants de la famille Ernyei par aucune distance histo
rique. C’est que nous savons que l’homme d’aujourd’hui est sorti de 
cette vieille race vivace et que nos fils de demain ne feront que les 
continuer. Nous attendons impatiemment la suite du roman, l’histoire 
des jeunes Ernyei que nous saluons d’avance, de loin, comme nos 
amis et contemporains.



La famille Ernyei
( D E U X  F  R  J G  M E N T  S  D U  N O U E E  J  U  R O M J N  

D ' A L E X A N D R E  M A K K A l )

I

L n vieux savant romantique
— Lilla, tu as fait la conquête du professeur! — dit ma mère 

dans un sourire. — S’il fait quelque chose, c’est à toi qu’on le devrai
Lilla, toute rouge, secoua sa belle tête, en riant sans retenue.
— Dieu merci, cela va donc mieux, si vous savez plaisanter, 

ma chère Rosalie! — dit à son tour l’oncle André en souriant. — En 
tout cas, il est bien vrai que, dans sa jeunesse, le professeur Bolyai 
n’était pas seulement un grand savant, mais aussi un homme très 
galant . . . On raconte à Vásárhely bien des histoires là-dessus et 
lui-même ne le conteste nullement. . . Mais enfin, trêve de plaisanterie, 
ce qui importe, c’est que son bon cœur se soit laissé fléchir pour nous . . .

— C’est un bien grand homme! — dit ma mère avec conviction. 
— Je ne comprends rien à sa science, mais je suis sûre qu’elle est 
immense . . .  et son cœur est grand, car c’est un cœur d’enfant. . .  
Ainsi, il croit aux miracles . . . Vous avez vu, n’est-ce pas, mon cher 
Isaïe, qu’il n’a pas tant réfléchi si la chose était possible ou non . . . 
Ma pauvre idée de mère lui a plu comme notre Lilla, et c’est peut- 
être un joli jeu peur lui . . .

—  Vous avez raison, Rosalie, — acquiesça l’oncle André. —  
Le professeur Bolyai a toujours joué comme un grand enfant. Il joue 
avec les nombres et les étoiles. Il vous parle de tous ces mondes loin
tains et incommensurables comme s’il en était le voisin . . .  E t son 
petit jardin! il le regarde comme une forêt vierge, avec des montagnes, 
des plaines et des rivières . . . Sur cet espace grand comme la main, 
il a installé des barrages, une chute d’eau, une forêt, puis un chalet 
forestier, institué une école de greffage et une pépinière qui, peut-être, 
pour les étrangers ne sent pas tout à fait visibles . . . Mais qu’il les 
montre et en parle lui-même, et tout cela apparaît à nos yeux ec nous 
entraîne vers un autre monde . . .

— Je n’ai jamais vu un homme pareil! — s’écria Lilla, enthou
siaste. —  Ses longs cheveux d’argent, son large front blanc et les 
étoiles brunes dans ses yeux. . .  vraiment, c’est le visage du Bon Dieu 
que, dans mon enfance, je m’imaginais ainsi . . .

Quant à moi, dès les premiers mots de l’oncle André, je laissai 
tomber ma fourchette. J ’écoutais bouche bée ce qu’il disait de ce 
magicien. L ’ayant remarqué, il s’adressa à moi comme pour raconter 
une histoire, une histoire aux détails authentiques et réels:

— C’est bien ainsi, .mon petit Aaron! . . . Nous sommes tout 
au plus deux ou trois à savoir, à Vásárhely, qui est cet homme qui vit 
parmi nous depuis tant et tant d’années déjà . . . Tu ne me croiras
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pas peut-être, mais il était plus petit que toi, il avait à peine neuf ans 
et déjà c’était un prodige au collège, la gloire et la fierté de tous ses 
professeurs à Enyed . . .  Il écrivait des vers latins, il savait par cœur 
cinq cents vers d’Homère et il connaissait même la langue hébraïque .. „ 
Je tiens de lui-même que, dès cet âge, d’un nombre à quatorze 
chiffres il savait extraire les racines carrée et cubique, sans une seule 
faute, mentalement, et surtout sans savoir ce qu’il faisait! Il était 
encore jeune étudiant et déjà il ne savait pas que le latin, mais, rien 
que par les livres, il avait encore appris l’allemand, l’anglais et le fran
çais . . . Quant au roumain, il le parle depuis sa première enfance . . . 
Et sais-tu que, tout seul, il a inventé la poudre?

Sans rien dire, je secouai la tête, car je pensais qu’il se moquait 
de moi.

— Il avait tort — continua André — car la poudre fit explosion 
et faillit lui brûler les yeux. Toute sa vie, depuis, les yeux lui ont fait 
mal et il a craint, souvent, d’en devenir aveugle . . . C’est pourquoi, 
malgré son grand désir, il a dû renoncer à la peinture . . . C’est encore 
ce qui l’a tenu éloigné de la carrière militaire, car il aime, même 
aujourd’hui, le brillant uniforme et l’épée. . .  En revanche, si tu l’en
tendais, comme il joue merveilleusement du violon! Personne chez 
nous ne s’entend aussi bien que lui à la musique . . .

— Quel homme, quel homme! — soupira ma mère. — Et quel 
dommage qu’il se soit enterré! Il pourrait rendre heureux tout le 
pays! Je n’y comprends rien, d’ailleurs . . .

Cette fois, l’oncle André s’adressa à ma mère pour lui expliquer 
ce mystère et il s’enthousiasma tellement qu’oubliant tout, pendant 
qu’il parlait, il mangea toutes les pelures de pomme.

— Voyez-vous, chère Rosalie, c’est le cas des Hongrois, de bien 
des grands hommes hongrois! . . .  Si le professeur Bolyai était né 
Allemand ou bien Anglais, il serait connu et admiré de l’Univers 
entier . . .  Il avait un ami allemand, un mathématicien célèbre qui 
s’appelait Gauss; il avait été étudiant avec lui à Gœttingue: celui-là 
savait bien qui était ce Hongrois. . .  Mais chez nous? Sa science est si 
particulière que personne chez nous ne l’apprécie ni ne la comprend . . .  
C’est pourquoi il se console avec ses jeux innombrables . . . C’est par 
jeu qu’une fois même il a écrit des poésies et des tragédies de toute 
beauté. Mais il avait encore d’autres jeux: il a, par exemple, inventé 
et construit des poêles de faïence, ici, dans la Bibliothèque, puis encore 
dans les châteaux de quelques amis aristocrates, des poêles dans lesquels 
la chaleur monte et circule par étages et qui, une fois allumés, répandent 
la chaleur toute la journée . . . Déjà cette seule invention aurait pu le 
rendre très riche, mais il a tout fait gratuitement . . . Puis il a com
mencé à construire une voiture qu’on pouvait faire marcher sans cheval 
et il n’a même pas oublié une petite porte de derrière pour pouvoir- 
en descendre sans trop de mal si l’on ne pouvait pas l’arrêter . . .

— Est-ce qu’il l’a faite? demandai-je, surexcité.



— Oui, il Га faite, — répondit l’oncle André en jetant sur moi 
un regard grave — seulement la voiture ne voulait pas marcher. Il y 
avait un petit four dans l’intérieur, c’est sa chaleur qui aurait dû la 
pousser . . . Mais elle n’a fait que quelques bonds, puis elle s’est 
arrêtée. On en a beaucoup ri aux dépens de votre pauvre professeur. 
Mais lui, il n’a pas cessé d’affirmer que la construction était parfaite: 
la voiture marchait selon son idée, seule la chaleur était insuffisante . . . 
Il fallait trouver un autre moyen de chauffage et, sûrement, ses succes
seurs le découvriront . . .

— Pourtant, c’est un homme heureux! — opina tout à coup 
ma mère.

—  Heureux? — répéta l’oncle André, pensif. — Peut-être est-il 
vraiment heureux . . .  Il a su atteindre le plus grand des biens: il est 
seul et il est satisfait du monde qu’il s’est créé . . . Seulement, ma 
pauvre Rosalie, il a dû payer un bien grand prix! . . .  Il a dû renoncer 
à la gloire et même à la chaleur du foyer . . .

— Est-ce qu’il n’a jamais eu de famille? — demanda Lilla à 
mi-voix.

— Il avait sa femme et il a encore un fils . . . Son fils vit ici, 
à Vásárhely . . . C’est une histoire bien triste! Le plus triste, c’est 
que personne ne s’en soucie. . .  Personne ne le console pour le passé!.. .  
Mon père avait encore vu la belle Susanne Benkő, sa jeune femme, 
lorsqu’il l’avait ramenée de Kolozsvár, comme une belle rose sur la 
poitrine. Quant à moi, je n’ai plus connu cette fleur encore humide 
de rosée, mais seulement sa tige pleine d’épines . . . Mais ce n’était 
pas sa faute à elle: la pauvre avait l’esprit détraqué et elle est morte 
folle furieuse . . . Son fils, Jean, est également fou . . . C’est un homme 
bourru, querelleur, insociable et tout à fait débauché . . .  Il avait 
commencé comme soldat et on m’a dit qu’il avait éveillé les plus beaux 
espoirs, mais on l’a éloigné de l’armée, car il se querellait avec ses 
supérieurs et blessait ses camarades dans les duels les plus absurdes . . . 
Son père — admirable même en ceci: il voulait l’excuser ainsi, peut- 
être — avait longtemps affirmé qu’en mathématiques et en musique 
son fils lui était supérieur, et même, une fois, il m’a montré un tout 
petit travail du fils dont le titre était à peu près ceci: La véritable 
science de l'espace. Mais est-ce seulement croyable? ce fils ingrat s’est 
déchaîné ouvertement contre son père, en l’accusant d’avoir brimé 
son propre fils, de connivence avec Gauss, par pure jalousie; il pré
tendait que son père l’avait trahi puisqu’il aurait livré à Gauss ses 
idées à lui, le fils, et que ce grand savant s’en serait vanté comme de 
ses propres inventions!

— C’est horrible! — fit ma mère en tressaillant, et le front de 
Lilla se rida dans sa colère.

— Mais la suite est encore plus horrible . . . Mieux vaut ne pas 
en parler . . . Des disputes affreuses, des accusations, des offenses et 
•des calomnies . . .  puis, un sombre soir d ’hiver, ils se sont jetés l’un sur
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l’autre l’épée nue à la main . . . C’est le docteur Agyagfalvi qui a bandé 
leurs blessures, car, dans sa frayeur, la servante s’était réfugiée chez 
lui. Cette brave fille le connaissait, car le docteur allait chez eux pour 
faire de la musique avec eux . . .

— O mon Dieu — dit ma mère, en s’essuyant les yeux et en 
caressant Lilla toute frissonnante, — que de tristesses et de noirceur 
dans ce monde! Père et fils! qui l’aurait cru! Rendons grâce à Dieu, 
malgré notre chagrin, de nous en avoir préservés!

— Les grands arbres jettent de grandes ombres! — murmura 
André. — A présent, ils sont déjà plus calmes . . . En tout cas, ils se 
querellent moins souvent . . . C’est que le père est un vieillard et le 
fils a au moins cinquante ans . . . Mais laissons tout cela, mes chers 
enfants . . .  Le professeur Bolyai est quand même une très grande 
âme et nous devons le remercier de sa bonté . . .

II
Une ville hongroise: la Rome calviniste

— Quelle ville étrange! — répéta l’oncle André. — Car, tout 
d ’abord, pas de montagnes visibles et tout peut s’étendre aussi loin 
qu’il veut. C’est pourquoi le milieu de la ville se concentre en maisons 
grandes et denses, tandis que ses bords s’aplatissent, se dispersent, 
deviennent des fermes lointaines et isolées, à moins que ces fermes, 
quelque part, ne s’épaississent de nouveau en une autre ville. Nous 
avons, avec David, parcouru aussi le Hortobágy; c’est une plaine 
infinie comme la mer, on n’y voit rien en dehors de l’auberge, sauf 
dans le mirage, mais c’est une tromperie féerique. A ce moment, 
aucune trace des fameux troupeaux de bœufs et de chevaux, sans 
doute à cause de la guerre, et il y avait un silence mortel au-dessus de 
cet océan d’herbages, comme si l’on était au bout du monde.

Mais, chose incroyable ou presque, près de la ville, dans ce sable 
affreusement sec, on voit verdir et onduler la plus belle forêt sauvage 
qu’on puisse s’imaginer, une immensité de chênes géants et qui 
s’étend si loin qu’on ne peut pas s’en figurer le bout. C’est la Grande 
Forêt, mes enfants. Jadis, c’était un désert boueux, marécageux, 
puis sablonneux, l’empire des heiduques fugitifs, sous la domination 
turque. Mais le prince Bocskay, ce génie ardent, s’est mis en tête 
d’attacher à la terre ces heiduques qui l’avaient si vaillamment aidé. 
Car ce peuple pourrait y vivre et prospérer s’il avait des arbres et 
pouvait envoyer ses troupeaux de porcs au pacage. Aussitôt, il a fait 
venir des glands, des charretées de glands, de Transylvanie, pour 
les faire répandre dans la boue remuée, en poussant au travail hommes 
et bêtes. Et c’est ainsi que la Grande Forêt a surgi, cette merveille 
vivifiante de notre pays. Mais il y a encore une autre merveille, bien 
plus grande, à Debrecen: le Collège. Déjà son édifice est grandiose 
et plein des plus beaux ornements. Il est au moins cinq fois plus grand
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que notre pauvre petit collège à Enyed! . . .  E t puis sa bibliothèque, 
combien riche en livres et en monuments, il y en a par milliers! . . . 
Je vous parlerai une fois de ses professeurs célèbres et de ses étu
diants . . . Cette fois, je vous dis seulement ceci que c’est dans la grande 
salle du Collège que le Parlement hongrois a tenu ses séances en 1 849. 
C’est là que nous avons pu entendre, avec David, les discours de 
Kossuth, de Paul Nyári, de Barthélemy Szemere et de Michel Könyves 
Tóth . . . Sur la place, devant le Collège, s’élève le Grand Temple 
à deux tours; il n’y a rien de pareil par là comme dimensions et comme 
forme. C’est là que Kossuth a proclamé la déchéance de la dynastie 
des Habsbourg.

— Dites, oncle André, avez-vous vu Petőfi?- — dit tout à coup 
Gabriel en levant la tête.

— Je l’ai vu, oui, de mes propres yeux — affirma l’oncle André, 
en tirant une longue bouffée de sa pipe. — Seulement, au moment 
où je l’ai vu, je ne savais pas encore que c’était lui. Et c’est une 
chance que, à cause de David, il n’y ait pas eu de m al. . .  Car, pensez 
donc, on nous avait logés chez un bourgeois de la ville, dans une rue 
très étroite nommée rue de Bourgogne. Les chars l’avaient beaucoup 
trop embourbée, parce qu’elle sert de passage entre deux grandes rues 
très fréquentées. Et comme elle est aussi très étroite, les piétons 
y devaient marcher sur des planches étendues d’un seul côté. Et une 
fois qu’avec David nous devions rentrer à la maison, voici que, sur 
la planche, un jeune homme grand et sec se précipite sur nous, le col 
ouvert, sans chapeau, les cheveux tout ébouriffés, et le manteau large 
et flottant. Et comme, de plus, il avait l’air de discuter passionnément 
avec lui-même et qu’il a failli me transpercer de l’éclair de ses yeux 
noirs, j ’ai pensé qu’il était fou e tje  me suis arrêté. Mais lui, aussitôt, 
sans mot dire, m’a poussé simplement dans la boue, puis, ni vu ni 
connu, il a disparu comme un ouragan. Comme j ’avais perdu mon 
équilibre, David accourut aussitôt pour m’aider, mais l’affaire n’a 
pas eu de suite, puisqu’au moment où il s’est retourné pour apprendre 
à vivre à ce sauvage, celui-ci était déjà loin de nous et hors de notre vue: 
seul le bord de son large manteau flottait encore au coin de la rue. Plus 
tard, dans une réunion, on nous l’a montré avec dévotion: c’était 
le grand poète Petőfi! Nous avons bien loué le Seigneur de n’avoir 
pas fait de bêtise . . . Puis ici, à Vásárhely, j ’ai fait sa connaissance 
personnelle à côté du général Bem, mais, pour vous dire la vérité, 
il n’était pas très agréable. Il savait trop et montrait assez qu’il n’était 
pas le premier venu. David a même combattu près de lui, contre les Rus
ses, à Segesvár. C’est sûrement là-bas, à Segesvár, que les Cosaques 
l’ont abattu, car depuis il est disparu.

Après avoir essayé d’accorder, pendant quelque temps et en 
silence, le grand poète et le sauvage, Gabriel reprit:

— Quelle ville heureuse que ce Debrecen, d’avoir hébergé tant 
de grands hommes, et si longtemps!
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— Oui, certes, la ville sera heureuse, au bout de cinquante ans, 
en s’en souvenantl — opina de nouveau l’oncle André. — Car, vois-tu, 
de tout près, on n’aperçoit pas clairement les grandeurs. C’est Deb
recen qui en donne l’exemple, et d’une époque bien plus éloignée, 
car n’a-t-on pas chassé du Collège Csokonai, le plus pur et le plus 
ailé de tous les oiseaux chanteurs de la Grande Forêt, ce poète divin 
qui, pour ces messieurs, n’était rien d’autre qu’un élève rebelle? 
Les bourgeois de Debrecen aussi supportaient assez difficilement 
Kossuth et le Parlement et les honvéds, tant que ceux-ci se trouvaient 
dans leur ville. Humainement, rien de plus compréhensible. Car 
pour les ministres, les députés, les officiers, les fonctionnaires, il fallait 
chercher des logements, des vivres. On devait faire des réquisitions, 
les habitants de la ville se faisaient petits dans leurs maisons, puis 
cette foule a fait monter les prix . . .  La guerre même ne devient 
glorieuse que lorsque ses relents et ses souillures ont déjà disparu . . . 
Celui qui s’y trouve et en souffre la déteste plutôt cordialement. 
Le soldat, vivant à l’ombre de la mort, fait la fête s’il en a le moyen . . . 
Nous en avons assez vu, avec David, de ces ripailles, de ces parties 
de cartes et de ces musiques bruyantes, tandis que les bourgeois bou
gonnaient chez eux dans le jeûne et dans l’obscurité. Et puis d’autres 
choses que vous ne devez pas encore comprendre . . . Car ce grand 
cyclone a fait voler bien des ordures et des haillons. C’est pourquoi 
je vous dis: si jamais vous entendez parler de telles choses, vous ne 
devez pas les confondre avec la cause sacrée de la patrie . . . Car il y avait 
des femmes pures, il y avait des hommes fidèles qui n’ont vécu que 
pour cette cause unique et ils lui ont tout sacrifié, leurs aises, leur 
fortune, leur rang, leur avenir. . . De cette scrte était Monseigneur 
Michel Horváth que j ’avais vu souvent là-bas, et je n’ai jamais 
rencontré de ma vie une âme plus belle ni plus grande.

— Quelle espèce d’homme était-ce? demandai-je.
— C’était, mon fils, un évêque catholique, évêque du diocèse 

de Csanád. Un grand seigneur et un grand historien. Mais, pour rallier 
le drapeau de la liberté, il a quitté sa belle résidence et la faveur de 
la cour de Vienne, il s’est joint à Kossuth et il est allé même à Deb
recen comme ministre de l’instruction et des cultes. Il causait toujours 
gentiment aver moi comme si j ’étais son propre frère et non pas un 
pauvre professeur et théologien calviniste. Il m’a interrogé à fond 
sur les choses de Transylvanie, sur les peuples et les religions de chez 
nous, et il fait ouvertement devant moi l’él ge de cette liberté de 
conscience qui s’était réalisée le plus purement et la première fois en 
Europe chez nous, dans notre petite patrie transylvaine. De Bocskay, 
de Gabriel Bethlen et du vieux prince Rákóczi, un professeur pro
testant même n’aurait pu parler avec plus de chaleur. A mon très 
grand étonnement, c’est de lui que j ’ai entendu cette formule si 
admirable: «l’Eglise libre dans l’Etat libre!» Il m’a montré son beau 
projet de loi qui, sous la Couronne de Saint-Etienne, devait assurer



à chaque nation le libre usage de sa langue et de sa culture, et à 
chaque citoyen le libre exercice de sa religion, sans en subir aucun 
préjudice . . . Mais il n’était pas seulement sublime, il pouvait se 
montrer gai et affable: il nous invitait souvent chez lui pour un 
dîner amical et là, il fallait que notre David chantât jusqu’à l’aube, 
tant il aimait entendre les belles chansons hongroises . . . Mainte
nant, le pauvre homme vit en exil, quelque part à l’étranger, puis
que Haynau avait fait clouer son nom et son image sur le gibet. 
Il a emporté, peut-être, avec lui la bonne chance de notre David, 
car il avait dit plus d ’une fois que si jamais la paix revenait, il ferait 
donner des leçons de chant à David, puis le ferait engager au théâtre, 
élevé, selon son idée, dans l’art de la musique hongroise . . .

La braise jeta encore une haute flamme, puis s’éteignit dans 
le four comme pour symboliser ce beau rêve . . . On n’entendait dans 
le silence que le gros soupir de Lilla . . .
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Joseph Strzygowski
( 1 8 6 2 — 1 9 4 1 )

ON NE RENCONTRE GUÈRE, dans l’histoire récente de l’art, 
si même il en existe, de personnalité aussi originale que celle 
de Joseph Strzygowski. Ses observations fondamentales ont 

abouti à une rénovation totale de cette science. Grâce à ses travaux, 
des domaines inconnus de l’histoire de l’art de notre continent eurasien 
se sont révélés à nos yeux et non seulement dans l’acception géogra
phique du terme. Indépendamment de cela, des formes entièrement 
nouvelles de l’activité artistique se sont offertes aux recherches des 
historiens d’art. Des sources inexplorées se sont ouvertes pour l’étude 
de la vie spirituelle, si complexe, de notre continent.

Au cours de sa longue carrière de professeur, il eut une multitude 
d’auditeurs, de disciples et de partisans qui écoutèrent sa parole et 
lurent ses ouvrages avec enthousiasme. Mais, en même temps, peu 
d ’hommes furent, comme lui, en butte, aussi bien dans sa patrie que 
dans le monde entier, à un déchaînement de haine aussi violent et 
aussi durable. Ses œuvres littéraires, qui suffiraient à garnir une 
bibliothèque, furent plus d’une fois accueillies avec indifférence. 
Et pourtant, les éditeurs de son pays et de l’univers se disputaient le 
droit de publier ses ouvrages; eût-il écrit cent fois plus que rien ne 
serait resté inédit. Durant toute son existence, il lutta pour faire 
admettre la supériorité spirituelle et l’idéalisme de la grande famille 
aryenne, par opposition avec les hautes cultures méditerranéennes 
ayant évolué dans la direction du « naturalisme sémite » (Die bildende 
Kunst des Ostens. 1916. p. 4); ses disciples les plus fervents n’en furent 
pas moins, ainsi qu’il le constate lui-même à plusieurs reprises, des 
Juifs ou des personnes d’origine juive. C’était un combatif, et qui, 
par conviction scientifique, se livrait, à propos de tout, à des assauts 
d ’une violence inouïe.

Il s’agit ici, sans nul doute, d’une personnalité scientifique d’une 
importance considérable et dont l’influence est loin d’avoir cessé avec 
la mort. La haine sans borne dont il fut l’objet a maintenant perdu 
son caractère personnel. Ce qui subsistera de véritablement précieux 
de son activité littéraire tant discutée sera consigné, par la postérité 
dégagée de toute considération personnelle, sur les plus belles pages 
de l’histoire de la vie spirituelle européenne.

Je vais essayer, en évoquant ici la mémoire de Strzygowski, de 
résumer brièvement ses principales théories ainsi que les conclusions 
qui s’en dégagent, telles qu’elles m’apparaissent à la lumière de près 
de vingt années de recherches archéologiques. Etant donné que la
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Hongrie a fourni à Strzygowski les sources les plus abondantes pour 
Thistoire culturelle des peuples nomades et des Germains, — une 
des principales matières traitées par lui —  les lecteurs de l’Europe 
occidentale auront peut-être intérêt à connaître l’opinion d ’un archéo
logue hongrois sur les problèmes européens soulevés par Strzygowski.

Les recherches sur l’époque des grandes migrations en Europe 
se bornaient plutôt, avant lui, à peu près exclusivement, à recueillir et 
classer sèchement les données et les matériaux. Les représentants les 
plus célèbres de cette tendance furent L. Lindenschmit en Allemagne 
et J. Hampel en Hongrie. On vit, à côté de cela, paraître d’excellents 
ouvrages de synthèse, dont les auteurs s’efforçaient d’utiliser au profit 
de l’histoire les résultats acquis. Tel fut, entre autres, le Russe Kon
dakov. Ce fut, néanmoins, Strzygowski qui, le premier, reconnut 
l’importance mondiale, des peuples nomades et germaniques de cette 
époque. Les manuels d ’histoire de l’art ne mentionnaient même pas, 
avant lui, l’art de ces peuples comme facteur positif. Or Strzygowski 
ne se contenta pas de faire connaître cet art, mais, chose plus impor
tante encore, il révéla le vaste monde spirituel jusque-là dissimulé 
derrière ces vestiges. Il découvrit l’homme nordique qui, selon lui, 
est en réalité l’Européen, tandis que, toujours d’après lui, l’océan des 
envahisseurs nomades représentait l’homme d’Asie. L ’Europe sep
tentrionale et le monde nomade sont solidaires sous le rapport de 
l’esprit. On en découvre l’expression dans leur art: il ne s’agissait 
pas, dit-il, de mettre en relief par des figures humaines certaines choses 
significatives, mais de symboles démonstratifs représentant certaines 
conceptions, en un mot de l’art même (Asiens bild. Kunst, 1930, p. 476). 
Or le chemin le plus naturel vers la réalisation des symboles est l’or
nementation. Aussi longtemps que les motifs animaux et végétaux 
servent de symboles, les formes extra-naturelles suffisent (ibid, p. 395).

Il établit une différence essentielle entre « l’art de puissance » 
et l’art libre. Les constatations qu’il fait dans ce domaine touchent 
aux plus graves problèmes européens: les conquêtes d’Alexandre le 
Grand marquent le début de la malheureuse période qui, après avoir 
transplanté en Occident l’impérialisme oriental, substitue, à une 
ordonnance simple des tribus, des peuples et des villes vivant côte à 
côte, une volonté de puissance qui domine avec l’appui de l’Eglise, et 
influence toute l’évolution calme et ininterrompue de l’humanité. 
Les arts figuratifs se font, comme en Egypte et en Mésopotamie, de 
plus en plus les serviteurs de cette puissance, qu’il leur faut mettre en 
scène.» (Die bild. Kunst d. Ostens, p. 19.) «On reconnaît volontiers et 
l’intérêt et la valeur de tout ce qui sert à la mise en scène de la puis
sance humaine, à l’agrément et à l’embellissement de la vie.» Cependant il 
est hors de doute que, dans le domaine des beaux-arts, la norme pro
prement dite doit être recherchée plutôt dans la grande individualité 
créatrice aux prises avec les problèmes de ce monde. — Le passage 
suivant peut être considéré comme humoristique ou tragi-ccmique,
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mais il est tragiquement vrai. Personne n’a, comme Strzygowski, 
pénétré jusqu’au coeur de la question. « Alors la charge écrasante de 
ce que nous traînons avec nous en poids mort historique, se réduira 
uniquement aux éléments susceptibles de féconder notre évolution 
proprement dite . . . (id. p. 68.) Dans les beaux-arts de l’Orient, les 
grandes individualités étaient impossibles, de sorte que, même dans 
le cas le plus favorable, c’était le caractère racial qui seul pouvait s’y 
affirmer.» (ibid. p. 69.)

Ces réflexions constituent l’un des fondements essentiels de 
l’oeuvre de Strzygowski. Il fait remonter aux migrations entrecroisées 
des peuples indo-germains et ouralo-altaïques les manifestations artis
tiques du monde spirituel découvert par lui. Le point de croisement 
de ces deux courants se trouve dans l’antique territoire scythique, 
dans la région avoisinant la mer Caspienne. Ce fut de ce mélange que 
naquit l’art posthellénique, appliqué en Orient, dans leurs oeuvres 
monumentales, par les Parthes, les Sassanides et les Byzantins. L ’un 
des plus magnifiques exemplaires de cet art est le monument de Mschatta 
(Musée de l’empereur Frédéric, à Berlin).

Lès Grecs aryens partirent du nord pour occuper leur patrie 
actuelle. C’est à l’époque de Platon et d’Aristote qu’ils jetèrent les bases 
de cette vie spirituelle que Strzygowski appelle l’Europe « exempte 
des lois de puissance». «L’avenir seul saura retrouver au nord, dans 
sa patrie, avant qu’il n’y disparaisse entièrement, l’homme ingénu 
et simple que les Grecs avaient connu à l’origine » (Asiens bild. Kunst 
p. 518). Cet hellénisme, sous l’influence sémitique, ne tarda pas 
à engager son art dans une voie où, vers la fin de l’âge hellénistique, 
il s’épuisa dans la recherche du pur réalisme et aboutit à 1’« art » romain.

Strzygowski s’occupa également à fond de l’art arabe. En exa
minant de près ses réflexions à ce sujet, l’on est amené à l’idée d ’un 
parallèle entre l’art grec et l’art arabe. L ’art sémitique arabe conserva 
jusqu’à la fin l’art abstrait des peuples du Nord, sans figuration humaine, 
tout en l’adaptant naturellement à ses besoins (Bild. Kunst d. Ostens, 
p. 26). Strzygowski n’a pas songé à ce parallèle; cependant, il est 
suggéré au lecteur par les conséquences auxquelles aboutit l’auteur. 
Il semble que l’apparition des grandes tendances artistiques soit 
conditionnée par la grande différence des composantes. Pour la création 
des grandes choses, les circonstances primitives et la matière humaine 
homogène ne sont pas encore suffisantes; elles demandent la rencontre 
heureuse de bien des facteurs divers qu’on ne peut même pas démêler 
exactement dans l’ensemble.

De tout ce qui précède, on peut voir que Strzygowski appar
tenait au type de savant romantique. Il détestait passionnément 
la puissance et l’art dit de puissance. L ’Eglise même, il la considérait 
de ce point de vue spécial. « Je déteste l’Eglise — avait-il coutume 
de dire — car elle est une institution foncièrement sémitique. » Certes, 
parti d’une telle conception, il ne pouvait voir ni apprécier l’impor-
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tance véritable de l’Eglise. Dans l’interprétation de l’art et de la cul
ture des Germains libres et du monde des steppes asiatiques — 
art et dalture qu’il plaçait toujours si haut — il donnait aussi très 
souvent dans le travers des savants romantiques. Ajoutons encore 
à ces lacunes celle, particulièrement malheureuse, qu’il n’eut jamais 
l’occasion de s’appliquer à des travaux intérieurs de musée. N ’ayant 
aucune pratique d’archéologue, il dut cependant s’occuper des monu
ments archéologiques de ces peuples, monuments très difficiles 
à déchiffrer pour l’intelligence d’un homme moderne. Déjà la descrip
tion, le classement et la définition exacte de ces monuments appar
tiennent aux tâches scientifiques les plus délicates et les plus compli
quées. Toute la durée d’une vie humaine paraît courte et insuffisante 
pour la bonne exécution d’une telle tâche, tandis que Strzygowski, 
négligeant tous ces travaux préparatoires, se lança aussitôt en des 
appréciations historico-spirituelles très catégoriques. C’est ce qui 
explique la plupart de ses erreurs, plus ou moins graves, que, d’ailleurs, 
ses adversaires exploitèrent à fond contre lui comme des pièces à con
viction irréfutables. Pourtant, pour être tout à fait juste, nous devons 
à Strzygowski, même sans ces études archéologiques pratiques et 
simplement au moyen d ’inductions théoriques, des observations 
et des conclusions ayant une très grande importance pratique et dont 
les archéologues de métier aussi peuvent très bien se servir à l’occasion 
(comme, par exemple, les déductions appliquées aux matériaux 
détruits, l’influence des matières premières etc.).

Strzygowski a mal compris l’importance de la Russie du Sud 
à laquelle il déniait toute signification créatrice. Pourtant, en ce qui 
concerne le mélange des hautes cultures et des cultures des steppes, 
mélange qui s’insère tout naturellement dans l’évolution de l’histoire 
mondiale, la côte nordique de la Mer Noire en fut précisément 
la terre d’élection. C’est là que naquit, vers 600 avant J. C., l’art 
nomade, ce fruit le plus beau de l’heureuse rencontre entre le Nord 
et le Midi, et non pas, comme Strzygowski le pensait, dans l’Europe 
du Nord ou au Nord de l’Asie intérieure: sur ces territoires immenses, 
on ne fit que continuer l’œuvre déjà commencée ailleurs. Les conclu
sions des recherches entreprises par Strzygowski doivent donc être 
modifiées, en admettant toutefois que cet art merveilleux n’eût jamais 
pu naître sans les vues particulières de l’homme du Nord sur la vie et 
l’Univers. «Le Nord altier autour du pôle fut, jadis, le lieu de naissance 
de l’âm e»— voilà la plus profonde profession de foi de Strzygowski.

Il apparaît de tout ce que nous venons de citer combien ces idées 
touchent de près l’archéologie hongroise. Ce sont les problèmes 
mêmes des recherches de la nouvelle archéologie hongroise qui 
s’expriment comme involontairement dans les idées suivantes: «On 
ne peut guère encore savoir aujourd’hui si ce furent les paysages 
nomades proprement dits qui donnèrent la dernière impulsion à l’évo
lution de cet art. En tout cas, ce furent probablement des Nomades
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qui, sur les routes commerciales et par leurs migrations diverses, 
contribuèrent le plus à la diffusion de l'art de surface régnant d’abord 
en dehors des oasis de culture méridionales. Le marchand et le guerrier 
furent suivis par la famille, laquelle, d’accord avec l’artisan qui 
l’accompagnait, gagna bientôt de l’influence sur les territoires conquis 
par des moyens pacifiques ou de haute lutte. C’est ainsi que je peux 
m’expliquer l’extension vers l’Ouest de certaines formes ornementales 
répandues entre l’Altaï et l’Iran, tout en faisant la différence entre 
le Nord et le Sud» {Altai, Iran u. Völkerwanderung, 1917, p. 152.).

Les appréciations et les jugements très pénétrants de Strzygowski 
posent une foule de questions, quel que soit le point de vue où l’on 
se place pour les envisager. Ses fidèles l’admirent avec enthousiasme, 
ses adversaires le méprisent ou le maudissent. Mais celui qui ne voit 
que les défauts de Strzygowski doit se demander tout d’abord si, 
en voyant si bien ces défauts, il connaît mieux l’histoire de l’art, et 
puis, même en la connaissant mieux, s’il est capable de la mieux faire.

Seul celui-là mérite le nom de véritable héros de la science qui 
marche sans prévention et sans arrière-pensée aucune sur la voie de 
ses découvertes scientifiques, en acceptant d’avance tous les dangers, 
toutes les haines et toutes les luttes que ces erreurs éventuelles pour
raient lui susciter. Strzygowski a jeté quelques grandes idées dans 
la vie spirituelle de l’Europe, mais, en même temps, il s’est chargé 
de toutes les conséquences de ces idées. Ses essais d’histoire de l’art 
entrent, comme nous venons de le voir, si profondément dans la vie 
que leur importance dépasse de beaucoup les cadres de l’histoire de 
l’art proprement dite pour toucher aux problèmes les plus graves 
de la vie politique et spirituelle. Mais l’art, dans son essence, n’est-il 
pas exactement le miroir de toute la vie? NÄNDOR FETTICH

Lettre de Lisbonne

Q u e l l e  e x p é r i e n c e  curieuse que de passer un mois à Lisbonne 
par cet hiver de 1941, si lourd d’inquiétudes! L ’antique ville d’Ulisipo 
n’est-elle pas une des rares capitales européennes où l’on puisse goûter 

encore une illusion de paix complète, et en même temps la seule porte de notre 
continent ouverte sur l’Occident. Cette paix va-t-elle être durable? On se le 
demande avec angoisse et on voudrait espérer qu’elle le sera pour le bien de 
l’Europe entière. En attendant, précisément pour ce qu’elle a de précaire, on la 
chérit, on la savoure mieux.

Par une belle tradition étymologique, le nom de Lisbonne-Ulisipo appelle 
celui d’Ulysse qui, selon la légende, aurait fondé la ville sur ces contreforts occi
dentaux de l’Europe. Avec un sourire mélancolique, vous repensez au vers célèbre 
du poète:

H e u r e u x  q u i  c o m m e  U l y s s e  a  f a i t  u n  b e a u  v o y a g e  . . .
6*
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car vraiment le voyage de Budapest à Lisbonne, fait en douze jours bien comptés, 
n’avait rien de beau et, s’il évoque le souvenir du personnage d’Homère, c’est par 
le sens qu’on attribue d’habitude au mot d’odyssée. Aussi personne ne pourra 
s’étonner si, après avoir surmonté d’innombrables obstacles et subi les mille ennuis, 
petits et grands, de la route, quand enfin vous vous trouvez devant l’embouchure 
majestueuse du Tage, un soupir de soulagement sorte de vos lèvres avant le 
cri d’admiration inévitable.

L ’année passée a été particulièrement mouvementée à Lisbonne. Si, en 
raison de la guerre, la magnifique Exposition des deux Centenaires n’a pas amené 
l ’affluence de visiteurs qu’on était en droit d’attendre, cette même guerre, après 
la débâcle de la France, a déversé ici une multitude de réfugiés qui faisaient retentir 
les ruelles tortueuses et pittoresques de la ville des accents de toutes les langues 
européennes.

Depuis, la vieille cité a recouvré, à peu près, son aspect de tous les jours. 
De l’Exposition, seules les constructions principales sont désormais debout: elles 
suffisent toutefois à faire deviner le goût délicat et l’élégance sobre dont tout l’en
semble avait dû être inspiré. On y admire encore la silhouette gracieuse d’une 
caravelle portugaise, une sœur de celles qui, il y a quelques centaines d’années, 
avaient tant fait pour élargir les frontières du monde connu.

Quant aux étrangers, la plupart d’entre eux ont pris un des nombreux bateaux 
qui viennent mouiller en rade de Lisbonne ou un des fameux Clipper qui, assurant 
un contact régulier entre le Portugal et les Etats-Unis, constituent un des der
niers traits-d’union entre l’Ancien et le Nouveau Monde.

Mais le port de Lisbonne et l’aéroport de Cabo Ruivo n’en assistent pas 
moins tous les jours à un défilé de personnalités illustres; les unes partent, les 
autres arrivent, toutes excitent la curiosité des journalistes. Malheureusement, 
les plus intéressantes d’entre elles observent presque toujours un silence diploma
tique. Voyez par exemple tous ces envoyés et diplomates des Etats-Unis: M. Phi
lipps retournant à Rome, l’amiral Leahy allant occuper son poste à Vichy, 
M . Willkie à son départ et à son retour d’Angleterre, M. Hopkins partant pour 
la même destination. Pas la moindre interview, si ce n’est quelques déclarations 
laconiques, pires que le silence.

D ’autres visiteurs, moins officiels, sont plus loquaces. Comme M . le comte 
de Chambrun, cousin de M. Roosevelt ou comme M. Paul Hazard, du Collège 
de France, ils ont tous trouvé des éloges non seulement pour les beautés de la ville, 
mais aussi pour l’hospitalité portugaise. Les habitants du pays doivent être sen
sibles à ces éloges, d’ailleurs parfaitement fondés, mais il nous a semblé qu’ils étaient 
encore plus contents de la louange décernée au Portugal par une personnalité 
américaine, qualifiant ce pays comme «le plus strictement neutre du continent». 
Par le temps qui court, on comprend la valeur que peut représenter une telle attes
tation.

M . Hazard a d’ailleurs fait plusieurs conférences pendant son passage. Un  
public nombreux a surtout goûté celle où il parlait de « L ’idée du mal au X V IIIe 
siècle » où il racontait, avec plus d’à propos que le titre ne le ferait croire, com
ment le tremblement de terre de Lisbonne eut pour effet de détruire, en dehors 
même de Lisbonne, la plume du sieur Voltaire y aidant, l’édifice de l’optimisme, 
d’une apparence si solide, de Leibnitz. Pour conclure, le savant conférencier exalta 
l’inquiétude créatrice de l’esprit européen torturé qui, Pénélope nouvelle, défait 
ordinairement pendant la nuit ce qu’il a tissé pendant le jour.

D ’autres conférenciers viennent aussi, presque journellement, apporter le 
message de l’esprit français qui, malgré tout, n’a rien perdu de son prestige. M . de
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Lacretelle, de l’Académie Française, a même prêté une collaboration suivie au 
plus grand des journaux portugais. Cependant M me Marie Dubas vient recruter 
de nouveaux fidèles au culte de la chanson française qu’elle interprète avec tant 
de sentiment.

L ’activité que déploie l’Institut de Haute Culture Italienne n’est pas in
férieure à celle de l’Institut Français; parmi les conférences qu’il a organisées le 
mois dernier, celle de M. Cardinali, vice-recteur de l’Université de Rome, sur 
les caractères de l’expansion romaine outre-Pyrénées a eu le plus de retentissement.

Si le mois musical a été moins captivant (rien ne l’a particulièrement mar
qué, sauf peut-être un concert du maître Philippe Newman et une soirée, inté
ressante, mais un peu hétérogène, des artistes réfugiés), il y a eu de notables évé
nements chorégraphiques comme plusieurs soirées des Sakharoff et, dans un tout 
autre genre, la réapparition de M me Carmen Salazar, la populaire ballerine espa
gnole.

A propos d’artistes espagnols, voici que des affiches annoncent la prochaine 
arrivée du groupe de Zarzuela dont nous ne pourrons plus voir, hélas, les repré
sentations. En attendant, les scènes portugaises donnent surtout des revues qui 
ne manquent pas de grâce et de piquant, mais sont d’un intérêt trop local pour 
intéresser un étranger peu au courant de la vie lisbonnine (ou, comme l’on dit ici, 
lisboète). Mais nous avons assisté avec une vive curiosité à la représentation de la 
C r o i s é e  d e s  c h e m i n s , de M. Carlos Selvagem, qui tient l’affiche du Théâtre National. 
C’est une sorte de P h è d r e  modernisée et délayée, surtout adoucie pour se conformer 
aux mœurs du Portugal actuel; tous les personnages y réussissent à rester, jusqu’au 
bout, non seulement sympathiques, mais vertueux. On y applaudit de bons acteurs, 
comme on en voit d’ailleurs dans un film portugais qu’on prétend être caractéris
tique, le B a l c o n  d e s  r o s s i g n o l s .  L ’imbroglio est des plus conventionnels, mais quel
ques seconds plans, de belles prises, de jolis gestes font bien augurer de l’avenir 
du cinéma portugais qui n’en est qu’à ses débuts. A défaut de ressources matérielles 
illimitées, les metteurs en scène pourront mettre à profit les paysages magnifiques 
de leur pays, les coins pittoresques de leurs villes, les coutumes ancestrales d’une 
vie restée à plus d’un égard patriarcale.

Venu trop tard pour admirer la somptueuse exposition des primitifs portugais, 
complément de l’Exposition des Centenaires, et dont l’album commémoratif 
splendidement illustré permet de se faire une si haute idée, on se console en par
courant les riches galeries du Musée aux Fenêtres Vertes. Ses trésors ont sans 
doute été décrits fréquemment: mais on ignore en général qu’il s’y trouve un 
beau Portrait d’inconnu du grand peintre hongrois du X V IIIe siècle, Kupetzki, 
si mal représenté dans les musées européens. (En fait de souvenirs d’art centre- 
européen quel souvenir caractéristique du faste impérial austro-hongrois qu’une 
des plus somptueuses voitures de l’extraordinaire Musée des Coches!) Une des 
salles du Musée des Beaux-Arts est réservée à des expositions temporaires: celle 
de janvier était consacrée à quelques belles œuvres de la peinture espagnole des 
X IIIe, X IV e et X V e siècles. La peinture espagnole moderne a en même temps 
enveyé un messager en la personne du maître Vazquez Diaz, bien connu dans 
tout le monde ibérique d’Europe et d’Outre-Mer, et qui présentait au public 
portugais les panneaux de ses fresques du monastère de la Rabida, formant un 
ensemble intitulé le Poème de la Découverte. Cette série de scènes marquantes 
de la découverte du Monde Nouveau, saisies en quelques traits énergiques, arrivent 
juste à propos pour rappeler ce que les Amériques doivent à l’Europe.

Puisque nous parlons découvertes, qu’on nous permette de signaler celle 
que tout voyageur un peu lettré et sachant un peu de portugais ne peut éviter de
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faire après quinze jours passés au Portugal: celle d’une littérature portugaise 
de grande valeur et qu’on a le tort de considérer comme terminée avec la mort 
de Camoëns. La seconde partie du dix-neuvième siècle, en particulier, a été féconde 
en talents d’un niveau vraiment européen. Le quotidien O  S e c u l o  vient précisé
ment d’organiser une série de conférences sur ces grands hommes: de savants 
historiens de la littérature y ont mis en relief divers aspects de cette riche période. 
O n a notamment parlé de l’œuvre de Eça de Queiroz, romancier exceptionnel 
que déjà M . Valery Larbaud a eu tant de joie à découvrir dans les charmantes 
lettres de Portugal de son J a u n e  b l e u  b l a n c , écrites en 1927. Des romans tels que 
L e  M a n d a r i n , L e  c o m t e  d ' A b r a n h o s ,  L a  R e l i q u e  et tant d’autres que l’on dévore 
en série mériteraient d’être mieux connus en Europe. Mais les E c h o s  d e  P a r i s  et 
les L e t t r e s  d e  L o n d r e s , si leur valeur littéraire est moindre, sont d’une actualité 
étonnante; correspondant de journaux brésiliens à Paris et à Londres, leur auteur 
y répand une multitude d’observations fines et spirituelles sans parler de l’intérêt 
que leur confèrent nombre d’événements des cinquante dernières années que ce 
grand satirique n’avait pas manqué de prévoir. Rien d’aussi édifiant que de prendre 
en main, par exemple, les deux lettres sur la France et le Siam.

La riche floraison de la fin du siècle continue d’ailleurs de nos jours, et nous 
pourrions citer les noms de tout un groupe d’écrivains contemporains remarquables 
si déjà nous n’avions pas excédé les cadres d’une lettre.

Mais nous ne pouvons terminer la nôtre sans signaler ce qui, sans aucun 
doute, a été ici l’événement le plus significatif du mois: l’initiative déclenchée par 
le journal D i a r i o  d e  N o t i c i a s  et immédiatement adoptée, avec une intelligente géné
rosité, par le gouvernement, consistant à rassembler au Portugal les enfants des 
pays belligérants qui, chez eux, souffrent les privations et la faim. Les félicitations 
des journaux français, américains et espagnols tout comme le grand retentissement, 
de cette entreprise, à l’intérieur même du pays, parmi un peuple paisible, bon et 
secourable de nature, ont montré aussitôt qu’on venait de trouver la meilleure 
façon de comprendre et de pratiquer la neutralité portugaise.

PAUL RÓNAI

La presse et les revues
In Memóriám

LE S O U V E N IR  de la matinée du 3 avril restera longtemps gravé dans la 
j  mémoire des Budapestois. La journée s’annonçait normale, on ne percevait 

aucun signe d’inquiétude ou de tension extraordinaires, l’homme de la rue 
se rendait tranquillement à son travail. T ô t dans la matinée, la nouvelle —  que 
d’abord personne ne voulutt croire, —  se répandit que le comte Paul Teleki, 
Président du Conseil de Hongrie n’était plus . . .  Au cours des dernières années, 
la société hongroise dut hélas plusieurs fois défiler devant le lit de mort de hautes 
personnalités politiques enlevées en pleine force de l’âge. Mais jusqu’ici, ces morts 
tragiques, pour ne mentionner que celle du Président Jules Gömbös et celle 
du comte Etienne Csáky, Ministre des Affaires Etrangères, avaient été précédées 
de toute une série de signes inquiétants, l’opinion publique avait suivi anxieuse
ment les bulletins de santé qui faisaient redouter la sinistre vérité. . .  Mais, cette
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fois, le 3 avril au matin, personne ne pressentait, ni ne pouvait pressentir quoi 
que ce fût. Personne n’avait entendu dans la nuit les pas de la Moire impitoyable 
s’approcher d’un des plus dignes représentants d’une grande lignée véritablement 
hongroise, éteindre la flamme de sa vie, et l’emmener dans l’autre monde . . .O * e  ̂ (

Vers dix heures, l’Agence Télégraphique Hongroise fut la première à diffuser 
la nouvelle de la mort tragique et inattendue du grand homme d’Etat hongrois; 
quelques minutes plus tard, une foule énorme, toute affolée, s’arrachait les premiers 
journaux de la matinée qui apportaient en première page la tragique nouvelle 
publiée après la mise sous presse. Cette communication plongea tout le monde 
dans la stupeur; les feuilles du matin publiaient encore des détails sur l’activité du 
Président du Conseil, elles rendaient compte de sa visite au Parlement où, ce même 
jour, les parlementaires s’étaient montrés très actifs; les interpellations avaient 
occupé tout l’après-midi et les réponses à donner avaient fait durer la séance tard 
dans la soirée; on avait même la réponse du Président du Conseil à une interpella
tion faite précédemment. Un autre journal écrivit que le comte Paul Teleki avait 
pris part à une retraite des Chefs Eclaireurs de Hongrie, cercle d’amis qu’il affec
tionnait particulièrement: on était au seuil des fêtes de Pâques et le comte Teleki 
voulait prendre part en personne à leurs travaux en commun. Plus tard on connut 
la nouvelle irréparable, à l’annonce de laquelle les yeux de tous les habitants de ce 
pays se mouillèrent de larmes. Ce ne fut jamais l’habitude, dans la vie politique 
hongroise de critiquer sans retenue le chef du gouvernement d’un pays constitu
tionnel, pas plus que d’idôlatrer les personnalités jouant un rôle actif en politique. 
T out le monde connaissait la valeur de Paul Teleki, son importance, son influence 
et sa force morale, ses talents étaient reconnus non seulement par les milieux 
intellectuels élevés, mais encore par l’homme de la rue. Mais sous l’eflet foudroyant 
du deuil, tout le monde s’aperçut avec stupéfaction qu’il fallait voir en Paul Teleki 
l’instrument de la Providence divine, le digne exécuteur de la volonté de Dieu. 
Son décès signifie plus que l’inévitable extinction d’une vie humaine, il témoigne 
d’une grande chose, c’est un mot d’une portée très lointaine que l’on n’entend 
que très rarement dans la vie d’une nation qui peut chercher de tels exemples dans 
l’histoire millénaire et ininterrompue de son pays.

Nous donnons ci-dessous quelques-uns des articles nécrologiques parus aux 
premières heures ehe premier jour. Nous citerons tout d’abord un journal touchant 
de près le comte Paul Teleki. On y lit:

« C’est seulement maintenant, dans cette minute tragique, que 
l’on peut voir combien la Hongrie aimait le comte Paul Teleki et 
combien elle savait le comprendre. Lui qui n’a jamais cherché la 
popularité se montrait froid et réservé lorsque les vagues de l’emphase 
l ’effleuraient, lui qui, il y a quelques jours encore, disait à son entou- 
range avec un effroi comique, mais avec une profonde connaissance 
de l’homme: «N e m’aimez donc pas» . . ., lui qui ne permettait pas 
qu’on fêtât comme on le fait d’ordinaire l’anniversaire de sa naissance 
ou celui de sa nomination comme chef de Gouvernement, lui qui ne 
permit pas que les journaux éciivissent un seul mot sur le don qu’il 
fit à la nation de sa propriété en Transylvanie, éloignait tous ceux 
qui voulaient le fêter ou accroître sa popularité et aimait par-dessus tout 
l’atmosphère froide de sa chambre de professeur, lui qui, jusqu’à l’ex-
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trême limite de la résistance, assuma la tâche la plus lourde sans l’avoir 
désirée et qui a pu faire des merveilles en politique, à contre cœur il est 
vrai, lui, Paul Teleki, froid, réservé, professeur né, commençait, depuis 
quelques mois, à devenir l’un des hommes les plus populaires de Hongrie. 
Le peuple dont l’instinct est sain commençait à se rendre compte de 
ce qu’était réellement le Président du Conseil. Il s’est mis à com
prendre le grand esprit vivant sous l’extérieur particulièrement sévère 
de la politique hongroise, esprit pour lequel la chose principale n’était 
pas le luxe extérieur, mais le feu intérieur. . . Lentement il devint 
pater familias, c ’est-à-dire une personne en qui la nation avait con
fiance et, petit à petit, on découvrit la valeur intérieure de cette per
sonnalité éminente . . .  Si nous parcourons son curriculum vitae, nous 
sommes surpris des résultats nombreux et merveilleux obtenus par 
cet homme silencieux. Nous sommes stupéfaits de voir combien peu 
on a fait miroiter ces résultats au premier plan de la vie hongroise 
habituée au miroitement, nous sommes stupéfaits de constater que nous 
ne savions pas qui était Paul Teleki . . . Nous ressentons une chose, 
c’est que l’esprit et la tragédie des plus grands Hongrois planent autour 
de sa personne. Si Dieu le veut, si le sort nous est clément, si nous 
en avons la moindre possibilité, nous resterons fidèles à l’esprit que 
le Président du Conseil décédé représentait si clairement dans l’histoire 
récente de la Hongrie . . .  à cet esprit qui était l’esprit de la lucidité, 
de la sage compréhension et du sacrifice de soi-même . . . Nous étions 
son journal, nous désirons continuer à nous inspirer de ses idées même 
si le moment présent nous prescrit d’autres voies plus difficiles. Nous 
resterons fidèles à sa devise qui peut s’exprimer ainsi « Reste toujours 
Hongrois, travaille, sacrifie-toi, agis avec persévérance pour les 
Hongrois jusqu’à ton dernier souffle, au risque même d’être impo
pulaire.»1

La Providence exige que les meilleurs Hongrois fassent le sacri
fice de leur vie pour que la nation continue à vivre. Elle abat, en pleine 
lutte, les champions des idées pour assurer à ces idées une vie sur 
laquelle le temps n’ait point de prise. La tragédie de Paul Teleki, pour 
cette raison, est magnifiée, et l ’on en fait la station éternelle de la 
voie sacrée des Hongrpis. Sa vie durant, il veillait sur le présent 
hongrois, sa mort assume la garantie de l’avenir hongrois. T out ce 
qu’il a proclamé, tout spécialement au cours des derniers mois, en 
tant que « praeceptor patriae » s’est transformé, par la sinistre grandeur 
de la mort et par son martyr volontaire, en testament politique que 
la mort a sanctionné pour en faire un document officiel d’assurance 
sur la vie au profit du peuple hongrois. Toute sa vie fut une vie 
hongroise, et sa politique, elle aussi fut, d’un bout à l’autre et en tout, 
hongroise. Il ne pouvait vivre que sur cette terre, il ne pouvait 
respirer que l’air hongrois. Et pourtant peu de savants ont vu la 
chance leur sourire comme à lui, sa science aurait pu lui permettre 
d’amasser une énorme fortune. Comme membre de la Commission 
tripartite des experts de la S. D. N ., il fut appelé à donner son avis 
dans la question du droit de propriété de l’un des plus grands champs 
pétrolifères du monde. Mais il ne se souciait guère d’une position

Magyarország, 3 avril.
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dans le monde international des pétroles, pas plus que des millions 
que cela pouvait rapporter ; il ne voulut pas d’une chaire en 
Amérique ; le sol hongrois le retenait et il préféra rester en Hongrie 
professeur d’université maigrement payé plutôt que d’aller entasser 
des dollars au royaume de R ockefeller... En savant qu’il était, 
il eut tôt fait de voir nettement que la plus grande force des petites 
nations ne réside pas dans l’importance de la superficie de leur 
territoire, mais que la grandeur de la nation s’alimente aux sources 
du passé, aux réserves d’énergie accumulées dans les suite siècles 
écoulés . . .*

Après une lutte intérieure longue et pénible, ce fut l’heure 
matinale où le Président du Conseil de Hongrie mit fin lui-même à 
ses jours. Il est mort dans la gloire de la sensibilité morale et de 
l’esprit de sacrifice de l’homme d’Etat hongrois. Le comte Paul 
Teleki, dans les dernières années de sa vie, alors que la crise mondiale 
s’aggravait d’heure en heure, assuma des charges toujours plus lourdes, 
il donna tout à sa nation et à sa patrie ; servir la patrie était pour 
lui l’unique commandement, le commandement suprême; il donna 
pour elle sa santé fragile, il lui consacra les heures de repos indis
pensable, toutes les forces de son système nerveux et jusqu’aux 
dernières ressources de sa puissance de travail. . .2

L ’organe des Catholiques écrit:

. . .  La vie qui vient de s’éteindre, en ces jours historiques et 
dramatiques, fut une des vies humaines les plus belles et les plus har
monieuses. Ce fut une vie qui tendait à la perfection et elle réussit 
même à la trouver . . . Une vie pure et noble a pris fin par un 
matin tragique. Après une telle vie, une telle disparition est stupé
fiante. On ne peut croire que cet homme qui fut Paul Teleki ait voulu 
peut-être se soustraire à ses obligations, aux charges qu’il avait assu
mées avec une profonde humilité humaine et qu’il avait fait assumer 
aussi par d’autres. Un profond secret plane entre cette vie et cette 
mort, secret que la main humaine tremblante d’émotion, inerte encore, 
est trop faible pour percer. La noblesse de son hungarisme répandit 
la justice dans le bassin des Carpathes, justice qu’il voulait spontané
ment offrir aux fils de toutes les nationalités . . . Cet esprit de justice 
planant à des hauteurs idéales était l’étoile qui lui servait de guide; 
c’est pour la justice qu’il a lutté vingt-quatre ans durant, car ce peuple 
ne peut vivre sans justice ni liberté. Quand le jour viendra où l’Eu
rope, sortie des crises actuelles, devra établir l’ordre et la justice parmi 
les peuples et les nations, l’esprit de Paul Teleki sera présent au milieu 
de ceux qui décideront de l’ordre à introduire dans le nouvel édi
fice . . .3

Si nous lisons ses discours ainsi que les déclarations qu’il a faites 
comme Président du Conseil au cours des deux dernières années 
pénibles, amères et sanglantes, une tristesse reconnaissante inonde 
notre âme: on voit disparaître un Hongrois qui s’était efforcé, avec 
un soin jaloux, d’élever la nation dans l’idée de l’unité, de l’union 
et des hautes vertus, comme seuls les meilleurs parmi nous seraient

1 Magyar Nemzet, 4 avril. — 2 Uj Magyarság, 4 avril. — 3 Nemzeti Újság, 4 avril.
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capables de le faire. Non sans hésitation dans l’âme et après mûre ré
flexion, il assuma la mission fatale, le rôle pénible d’homme d’Etat dont 
il n’avait absolument pas besoin, lui, le sage, le grand seigneur, le savant, 
l’homme qui fuyait ostensiblement les flatteries du monde extérieur. 
Ce n’était pas la vanité qui le poussait, ce n’était pas non plus l’ambi
tion qui l’entraînait. Pour sa patrie, il savait être infatigable, il 
assumait toutes les charges de la direction de l’Etat, petites ou grandes. 
Il aimait à régler lui-même toutes les questions. C’était un savant, 
l’un des plus grands savants d’Europe dont la fameuse Carte Rouge 
fut un argument inattaquable dans notre lutte pour faire rendre justice 
à la Hongrie . . 4  L ’écho international montre qu’au plus profond 
de l’âme, quels que soient les différends qui séparent les hommes les 
uns des autres, tout le monde pense et sent de la même manière. 
Cet écho montre également que l’amour de la patrie n’est pas 
une devise creuse à laquelle ceux dont c’est l’intérêt se réfèrent en 
cas seulement de besoin impérieux, mais que c’est aussi la réalité 
vivante des âmes. Cet écho montre aussi que l’honnêteté, le respect 
de la parole donnée, même dans le monde actuel, figurent parmi les 
plus hautes valeurs Humaines. Enfin, cet écho дîontre de la manière la 
plus nette comment la monde actuel s’imagine le véritable homme 
d’Etat qui peut compter sur l’estime non seulement de son propre 
pays mais aussi sur celle du monde entier . . .2

Cet homme au visage triste et loyal, —  écrit l’un de ses anciens 
élèves, —  le « grand professeur de la nation » apprenait toujours à 
ses élèves à être absolument humains et hongrois; et à côté du feu 
de camp, au milieu des éclaireurs, il ne manquait jamais de dire 
que les partis, les tendances et les principes, dans la vie d’une nation, 
à eux seuls, ne résolvent et ne peuvent résoudre aucun problème. Ceux 
qui peuvent apporter des solutions, ce sont des hommes et des carac
tères au vrai sens du m o t. . . Voilà pourquoi peut-être il aimait telle
ment à passer son temps parmi ses élèves et ses éclaireurs . . . pourquoi 
il passa auss soni dernier jour à la retraite des chefs éclaireurs, au milieu 
de ceux auxquels il ne parlait jamais de l’art des machinations et des 
calculs, ni de la politique, mais de l’importance et de valeur de l’homme 
et du caractère au vrai sens du mot, de l’homme qui éduque par 
l’exemple qu’il donne. Le pouvoir, le pouvoir politique n’avait pour 
lui aucune importance, car il connaissait le pouvoir plus vrai 
plus noble, celui, plus doux d’ailleurs, de former les âmes et de mûrir 
les esprits, le seul vraiment qui sauve une nation . . .3

Paul Teleki vécut vraiment en Hongrois et mourut aussi en 
Hongrois. Il se sacrifia pour son peuple, lorsque, contre ses penchants, 
il accepta de jouer le rôle politique à une époque des plus critiques 
et des plus impopulaires, lorsqu’ils assuma l’humiliation confondante, 
l ’affreux calvaire, le désespoir déchirant que signifiait Trianon pour 
la Hongrie . . . Et, pour son peuple encore, vingt ans plus tard, il 
sacrifia son bonheur serein de « procul negotiis », lorsqu’il y a trois 
ans, dans des conditions plus favorables, dans une atmosphère moins 
froide, l’occasion s’offrit de lutter pour faire rendre partiellement 
justice à la Hongrie . . .  N i sa vie, ni sa mort ne furent vaines : les

1 Pesti Hírlap, 4 avril. — 2 Pesti Hírlap, 6 avril. — 3 Zoltán Szabó, Magyar Nemzet, 
6 avril.
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enseignements de ses discours, —  en effet à la tribune il ne discutait 
pas politique, mais toujours il enseignait, —  scellés de son propre 
sang, prennent un accent particulier; de simples paroles de chef de 
Gouvernement elles s’élèvent au rang de dogme national, de profes
sion de foi hongroise . . Л

Devant le catafalque la nation était là représentée par tous les officiels et par 
la foule qui ne quitta pas un instant sa place lorsque, rendant un dernier hommage 
muet au défunt, le cortège fut troublé par le bruit sinistre des sirènes d’alerte 
aérienne qui se répandait dans les rues de la capitale.

Par ce triste matin, M. Ladislas Bárdossy, successeur et collaborateur fidèle 
du comte Paul Teleki, prononça un discours devant le cercueil du grand homme 
d’Etat hongrois pour lui rendre un dernier hommage. Nous extrayons ci-dessous 
-quelques passages de son discours:

Devant ce cercueil qu’accompagne la douleur de la nation toute 
entière, il est vraiment impossible de trouver des paroles de consola
tion et pourtant il nous faut sécher les larmes qui nous montent sans 
cesse aux yeux et, regardant au delà du cercueil, nous devons recher
cher le sens et les enseignements de cette vie qui a pris fin si soudai
nement et si tragiquement. N e ressentons pas seulemént l’horreur 
de la tragédie, mais aussi la purification qui va de pair avec elle. N e  
regardons pas seulement la mort, mais la vie, cette vie merveilleuse 
et riche qui précéda cette m ort. . .  Il proclama la nécessité du re
nouveau spirituel et moral des Hongrois et aussi nous conseilla 
d’avoir devant les yeux des idéaux plus élevés, de ne pas trop estimer 
la vie et les biens de la terre, de nous élever au-dessus des différends 
mesquins et de réaliser dans cette nation une union tellement étroite 
que rien ne puisse l’entamer. Il était homme d’Etat et il avait chaque 
jour à s’occuper des problèmes surgissant sans cesse, mais, en même 
temps, c ’était un savant qui regardait dans une lointaine perspective 
toutes les tâches lui incombant. Ces deux points de vue différents, 
ces deux méthodes de travail diffrentes se heurtèrent peut-être maintes 
fois en lui et firent naître dans son âme des doutes inquiétants 
et des appréhentions quand il lui fallait choisir la voie à suivre! Main
tenant il dort son dernier sommeil. N e troublons pas ce sommeil 
sur lequel plane la bénédiction, la reconnaissance et la profonde 
affection de la nation . . .  Si son âme qui a maintenant quitté sa dé
pouille mortelle, se tourne vers nous, elle nous envoie certainement le 
gai salut de l’éclaireur « Bon travail !», et nous lui répondons: « Jusqu’à 
la mort. ! » 2

L’éducateur de la nation

L ’auteur de ces lignes recueille les articles nécrologiques et, tout en dépouillant 
’l ’héritage intellectuel du défunt, deux tableaux lui viennent à l’esprit, deux instants 
"bien loin l’un de l’autre où il lui fut donné d’approcher le comte Paul Teleki. 
L ’un remonte assez loin, c’était en octobre de l’année 1920, lorsque Président du 
Conseil, il liquida en une nuit les derniers soubresauts révolutionnaires. Il était

1 Jules Kunszery, Jelenkor, 15 avril. — 'Discours de Ladislas Bárdossy, 7 avril.
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là, au milieu des mitrailleuses braquées, des torches militaires vacillantes sur un des 
grands boulevards de Budapest, en pleine nuit. Portant un léger veston brun, une 
canne à la main, il circulait au milieu des coups de fusils tirés de toutes parts, du 
tumulte, du cliquetis des armes. C’est ainsi que le Président du Conseil, tout jeune 
encore, se promenait en civil et comme un bon bourgeois; ceux qui ont pu le voir 
alors, en majeure partie des étudiants qui l’entouraient, —  ont pu, en cette 
minute, percevoir quelque chose: il se sont rendus compte qu’enfin la révolution 
était terminée. Paul T eleki, cette nuit là, avait avec sa canne veillé sur la 
capitale.

Le deuxième souvenir remonte à 1936, un matin de la Fête-Dieu. Paul 
T eleki, professeur, recevait alors en sa qualité de maître de maison et pilotait sur la 
colline de la citadelle d’Esztergom un petit groupe de 20 à 25 personnes représentant 
dignement l’élite de la littérature, de l’esprit et du monde scientifique de l’Europe 
d’alors, voire de l’esprit mondial. Paul Teleki s’arrêta à l’entrée du palais royal 
de la maison des Árpád, fraîchement mis à jour, fixa une grande feuille de papier 
de couleur sur un vantail du portail, prit un morceau de craie et, en quelques traits, 
dessina le panorama, le tracé du Danube et, réunissant dans une rare synthèse les 
dons de l’historien et du géographe, brossa, de la lutte de position entre Buda et 
Esztergom, le tableau éternel des Hongrois de la montagne et de la plaine. Les 
deux visages de Paul Teleki sont encore présents à ma mémoire. Le troisième 
c ’est celui de l’homme calme, serein et reposé, gisant sur le catafalque.

A l’occasion du décès du comte Paul Teleki, un journal de Hongrie cita 
une partie de l’interview accordée à son collaborateur à N oël 1934. Ces paroles 
prononcées par le savant retranché dans la citadelle qu’était pour lui sa chaire 
font l’effet d’un monologue et pourtant elles reflètent fidèlement la vie et les prin
cipes du comte Paul T eleki, et elles font ressortir son remarquable esprit de suite:

Le patriotisme, c ’est, selon moi, faire son devoir à l’égard de la 
nation, même les jours ordinaires, lorsque personne ne vous voit. 
Etre religieux, d’autre part, c’est satisfaire à ses obligations religieuses 
même si les autres le voient. Faire face à ses obligations de citoyen, 
c’est satisfaire aux exigences de sa profession, s’efforcer d’être le  
premier dans son genre d’occupation tout en sentant en même 
temps qu’on assume une partie d’une grande et vaste responsabilité . .  .. 
Il faut inculquer à la jeunesse le sens de l’initiative individuelle 
et de la responsabilité; je vois d’ailleurs que nous sommes 
bien doués à ce point de vue, mais il faut faire en sorte de 
ne pas tuer en nous ces dons, comme le font actuellement les 
dirigeants de notre vie publique. . .  je pense que l’on pourrait 
constituer un front unifié de toute la jeunesse, si elle faisait sienne 
les idées sociales . . . Nous vivons actuellement le début d’une gigan
tesque crise mondiale, dit-il avec une perspicacité de prophète. Cette 
situation d’inquiétudes constantes et de dangers de guerre répétés 
peut durer des dixaines d’années . . . J ’ai déjà dit, à plusieurs reprises 
et je ne manque jamais l’occasion de le souligner, que je vois la prin
cipale force de la société hongroise et la raison du maintien de l’Etat 
hongrois dans le bon sens naturel du Hongrois . . Л

J Nemzeti Újság, 24 décembre 1934.
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A  l’occasion de l’Entretien, à Budapest, du Comité de Coopération 
Intellectuelle, en juin 1936, il parla en ces termes du «rôle des humani
tés dans la formation de l’homme contemporain»:

« . . .  cette géographie, dont la discipline a été forgée par les sciences 
physiques et naturelles, traite l’homme d’abord en annexe. Cepen
dant, l’homme ne peut être négligé, même par une science qui 
ne s’occupe que des grandes forces de la nature. L ’humanité devient, 
par son association et par l’essor de son esprit, une force de la nature, 
un facteur de l’évolution sur la surface de notre terre. L ’homme 
maîtrise de plus en plus de matières et de forces, s’en rendant, du 
même coup, plus dépendant. Par cet entrelacement toujours plus 
étroit et plus complexe, l’homme devient en nos temps un facteur 
important de la « vie » terrestre, dans certaines régions même un 
facteur dominant. . .  Il est presque superflu d’ajouter que nous 
demandons aujourd’hui au géographe un travail intellectuel singulière
ment différencié, une souplesse de compréhension et de méthode . . . 
Nous lui demandons aussi un sentiment profond et même esthétique 
de la nature, qui doit pénétrer tout son travail scientifique. Car 
derrière l’image de la surface terrestre, dont nous sommes des parti
cipants, la géographie veut faire non seulement comprendre, mais 
aussi ressentir dans toute sa complexité, sa synthèse, son unité, avec 
toute sa beauté et même avec ses mystères. . 4

Les phrases suivantes ont été prononcées par l’homme d’Etat responsable; 
cependant, ses manifestations, en tant que ministre et Président du Conseil, repren
nent le même large horizon, les mêmes grandes questions d’humanité et de nation 
que tant de fois nous avons trouvés en lui et qui donnèrent à sa personnalité son charme 
extraordinaire. Depuis son arrivée au pouvoir, —  il y a plus de deux ans de cela, —  
nous avons souvent mentionné ses discours dans ces colonnes ou publié des extraits. 
Si maintenant, nous glanons dans son héritage politique, nous ne pouvons le faire 
sans une profonde émotion, alors que nous disons adieu au grand éducateur de la 
nation.

. . . c’est par l’éducation qu’il faut maintenir l’unité des âmes 
—  dit-il dans son discours de présentation au Parlement en tant 
que Président du Conseil, —  chez les petits comme chez les grands. 
Pourquoi par l’éducation? Parce que les réformes sociales sont 
désirées de tous, exigées même par d’aucuns; cependant, je crois que 
les hommes d’Etat dirigeants doivent également faire figurer dans 
leurs programme de réforme que tous nous avons des devoirs et avant 
tout des devoirs . . .2

Trois mois plus tard, dans son discours de Szeged, il disait:

Pour l’avenir, je veux conserver l’individualisme découlant des 
traits caractéristiques de la nation. Nous ne sommes pas un peuple 
que l’on puisse régler de façon uniforme, nivelabîe de la même manière. 
Je suis heureux de voir des partis et des opinions, ce que je ne veux 
pas c’est que le pays de décompose en partis, que nous oublions le pays,

1 Discours du comte Paul Teleki, juin 1936. — 2 Discours du comte Paul Teleki,
2 2  février 1939.
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que l’individualisme nous divise de telle sorte que, par là, nous 
oubliions la collectivité. Nous sommes très divers peut-être parce 
que le Hongrie est une nation qui a beaucoup de talent. N e gas
pillons pas ce talent à lutter les uns contre les autres, ou pour des 
choses futiles . . . Donc, je veux conserver, et dans les hommes et 
dans les groupes, l’individualisme découlant des traits caractéristiques 
de la nation, les maintenir autrement, discipliner autrement la nation 
car elle en a besoin . . .  La forme de la vie constitutionnelle est 
celle qui, pendant mille ans, a donné satisfaction à la nation et c’est 
celle qu’elle a vécue, cette forme est donc durable et fait partie du 
« moi » de la nation. Cette nation a déjà traversé de nombreuses 
époques où les formes et les genres de gouvernement changeaient 
en Europe. Elle a vécu l’époque de la suzeraineté et du féodalisme, 
comme elle a vécu celle de la Monarchie absolue. Cependant, sous 
toutes ces formes de gouvernement, nous avions notre propre parle
ment et, si son système n’était pas toujours le même, s’il n’exis
tait pas de règles parlementaires imprimées, l ’essence existait et 
la nation entière pouvait avoir voix à la direction des affaires du 
pays . . -1

Des expériences d’une longue vie, j ’ai déduit que tout homme 
ne fournissait le maximum à la collectivité que s’il pouvait développer 
sa propre individualité au plus haut degré possible. Ceci vaut aussi 
pour les nations. La Hongrie doit être dirigée à la manière hongroise, 
selon des formes hongroises, selon les formes de la vie hongroise. C’est 
ce que nous avons fait jusqu’à présent, pendant mille ans et même 
avant, car ce que saint Etienne a créé n’était point révolutionnaire, 
cela existait à cette époque-là; il prit comme base de ses travaux les 
traditions ancestrales hongroises qu’il polit pour les adapter à la vie 
européenne et les imprégner de ses pensées chrétiennes. Ce qu’il 
donna et ce qui vint ensuite, tout cela ne fut que la continuation des 
traditions hongroises. Nous avons vécu selon les formes de vie 
hongroises, nous sommes donc restés hongrois et, ce faisant, 
nous avons donné à l’Europe le plus qu’il était possible de don
ner . . .2

Nous vivons dans la tradition, dans le souvenir de saint Etienne. 
Comment peut-on expliquer que, pendant neuf-cents ans, des rois de 
sang hongrois et de sang étranger, de grands hommes d’Etat, une nation 
pleine d’amour-propre, adorant la liberté, capable même de dissidence, 
purent tous rester fidèles à une pensée? Elle, la Hongrie, y resta 
fidèle au temps de l’unité de la nation et au temps de son partage 
en Transdanubie comme en Transylvanie. Elle y resta fidèle dans 
une Europe où les conceptions de l’Etat étaient, tant à l’Ouest qu’à 
l’Est ou au Centre, absolument différentes de l’idéologie de saint 
Etienne. Dans cette idéologie, il n’y a r'en de révolutionnaire. 
L ’idée d’Etat de saint Etienne n’est point impérialiste et ses visées 
ne dépassent pas le bassin danubien. Elle n’est point l’idéologie du 
pouvoir, mais celle du devoir et de la vocation qui se manifeste dans 
les actions de nos grands hommes . . .3

1 Discours du comte Paul Teleki, 7 mai 1939. — 2 Discours du comte Paul Teleki,
14 mai 1939. — 3 Discours du comte Paul Teleki, 19 mai 1939.
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Lorsque les frontières de Trianon, tracées dans le sable, se furent désagrégées 
et que la Hongrie resserrée dans un cadre restreint eut,de nouveau,le devoir d’assu
rer la coexistence de peuples de langues étrangères à l’ombre de la Sainte Couronne, 
Paul Teleki exprima ainsi la conception qu’il avait de la politique minori
taire hongroise:

Je déclare que tout individu a le droit incontestable de cultiver 
sa langue maternelle, ses coutumes ancestrales et sa propre tradition, 
et l’Etat hongrois, comme tous les Etats, a le devoir d’assister ses 
sujets de langues différentes dans leurs efforts, de permettre qu’ils 
acquièrent ces connaissances dans leur langue maternelle. L ’assurance 
de l’égalité culturelle des minorités nationales est avec nombre d’autres 
choses la tradition la plus sacrée de saint Etienne . . 4

En janvier de cette année, dans la série de conférences faites devant son audi
toire préféré, devant les éclaireurs, il donna une conférence intitulée «L’Empire de 
Saint Etienne en 1941»

Son idéologie politique, dit-il, est l’idéologie politique de ce 
peuple asiatique dont la place est dans la partie centrale et dans la 
majeure partie orientale du grand bassin danubien et qui donne une 
forme politique, une forme d’Etat, un caractère d’Etat, à cette grande 
contrée. C’est la raison pour laquelle elle ne saurait être une idéologie' 
raciste, mais celle de l’union politique des éléments de peuples nom
breux vivant ensemble quoique différents quant à la langue et à 
l’origine. C’est là l’idéologie d’Etat saint stéphanienne. Cela ressort 
clairement de la formation géographique et des éléments ethniques; 
aussi, puis-je dire que sur cette terre, cela revêt en quelque sorte le 
caractère d’un commandement. L ’organisation politique de cette contrée 
est l’Etat hongrois, ses tâches doivent être déterminées selon ce com- 
mandamentet il faut qu’il en soit ainsi. C ’est cette conception, cette 
idéologie que nous rattachons, nous, au nom du Roi saint Etienne.2

Maintenant, voyons son dernier discours, celui qu’il a prononcé une semaine 
avant sa mort tragique lors de l’assemblée solennelle du Conseil Général du Départe
ment de Szatmár rattaché en majeure partie à la Hongrie en automne dernier. 
Ce discours, —  dernière manifestation solennelle de Paul Teleki, —  est un sou
venir doublement cher, il est —  croyons-nous —  la manifestation s’élevant bien 
au-dessus de niveau de la politique quotidienne de ce grand homme d’Etat hon
grois et, pieusement, nous insérons ici quelques —  unes de ses phrases.

La raison qui m’a amené ici est celle du Hongrois sincère, 
de celui qui doit à de nombreuses personnes et sur de nombreux 
sujets dire la vérité que d’une part, du fait de mes cheveux grison
nants, d’autre part en raison de ma répugnance pour le métier de 
politicien, je dis plus facilement que certains . . . T out Hongrois 
sert en premier lieu sa patrie, dans son propre département, par les 
institutions sur lesquelles notre liberté reposa de tout temps, institu
tions qui défendirent notre liberté et, je l’espère, continueront de la

Discours du comte Paul Teleki, 13 juin 1940. — 2 Discours du comte Paul Teleki,..
25j anvier 1941.
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défendre. Quand je dis Hongrois, j ’entends par là tous les habitants 
de la Hongrie, car chez nous la nation n’a jamais signifié nationalité. 
Nous dénommons patriotisme le sentiment que la patrie, foyer de 
chacun, patrie de nous tous, fit naître chez tous ensemble. Ont 
fait et font partie de la nation tous les patriotes qui sont pénétrés 
du désir de servir l’unité de la nation et la tâche commune, non 
pas seulement le dimanche, mais toute la vie durant . . . Chez 
nous, la liberté n’a jamais signifié l’oppression de l’un par l’autre, 
la liberté fut toujours la liberté pour tous et la réconciliation fut la 
politique de l’union. Chez nous, jamais nation n’a voulu dire race, 
jamais le sentiment national n’a signifié magyarisation, —  dans la 
langue, —  mais, puisque le Hongrois était la race rassemblant les 
autres, le mot nation correspond au sentiment national hongrois. 
Je n’ai jamais cherché à obtenir la place où je suis maintenant et 
beaucoup le savent; peu m ’importe que l’on m’en tienne rigueur, 
mais si on occupe ce poste pendant longtemps, on perd des amis et 
la popularité diminue. Cependant, cela ne fait rien, le principal est 
de faire son devoir et une fois que l’on est usé, un autre prend la 
place, mais que celui-là également dise la vérité. . .  Je dois aujour
d’hui faire le point de la situation où se trouve la nation. Il est pos
sible qu’en ma qualité de géographe, je découvre mieux les dangers. 
Mais croyez-moi, les dangers ne sont point là où on les redoute. 
Ce ne sont jamais des événements extérieurs, des effets extérieurs 
qui les causent. La force intérieure de la nation, son développement 
ou sa consomption sont les seules choses qui m’intéressent réellement. 
Si le danger vient du dehors, on peut toujours le regarder en face, 
s’il vient du dedans on peut également le regarder en face, mais la 
seule chose importante est que l’équilibre intéiieur moral de la nation, 
sa confiance en elle-même soient inébranlables. Il y a environ deux 
mille trois cents ans quelqu’un a dit, en Hellade, que la base et le gage 
du bonheur était la liberté, mais la base et le gage de la liberté, c’est le 
courage. Malheureusement, je dois souvent constater que nous ne re
gardons pas la situation avec un courage suffisant. . .  Pourquoi ne som
mes nous pas assez résistants et courageux au point de vue spirituel, pour
quoi n’apprécions-nous pas nos valeurs millénaires constantes ? Or, 
nous avons cependant une conception millénaire de ce qu’est la 
nation. En effet, tout ce que nous avons puisé à des sources étrangères, 
nous l’avons formé à notre image hongroise comme nous avons trans
formé les institutions qui durant de longues époques défendirent 
notre liberté et notre bonheur. . . Soyons donc braves, dans le 
domaine sentimental et dans le domaine matériel, o s o n s  b r a v e m e n t  

ê t r e  h o n g r o i s , la nation sera plus grande et plus forte et plus grand 
et plus fort sera le pays. « L ’agrandissement du pays, —  et ceci je puis 
le dire également en tant que spécialiste de la géographie, —  ne 
correspond à un agrandissement que s’il est surtout celui de l’âme 
qui P emplit. » C’est avec l’âme qu’il faut savoir remplir les cadres, 
car c’est là le seul moyen de créer et de renforcer une nation . . ,l

1 Discours du comte Paul Teleki, le 27 mars 1941.
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A V E C  l e  p r é s e n t  n u m é r o  c o m m e n c e  l a  d i x i è m e  a n n é e  d e  l a  N o u v e l l e  

/  \  R e v u e  d e  H o n g r i e .  T r a n s f o r m é e  e n  j a n v i e r  1 9 3 2 , c e  p é r i o d i q u e  

/  % a v a i t  é t é  r e p r i s  q u e l q u e s  s e m a i n e s  a u p a r a v a n t  p a r  M .  G e o r g e s

O t t l i k ,  a p r è s  l a  m o r t  d u  r é d a c t e u r  e n  c h e f  d e  l a  R e v u e  d e  H o n g r i e .  

D e p u i s  c e  t e m p s  n o u s  a v o n s  t r a v a i l l é  s a n s  i n t e r r u p t i o n  à  f a i r e  c o n n a î t r e  à  

T é t r a n g e r  l a  H o n g r i e .  N o u s  c r o y o n s  q u ' i l  n e  s e r a  p a s  s a n s  i n t é r ê t  d e  r e p r o d u i r e ,  

à  l ' o c c a s i o n  d e  c e  d i x i è m e  a n n i v e r s a i r e , l e  t e x t e  q u e  n o u s  a v i o n s  p u b l i é  i c i  e n  

j a n v i e r  1 9 3 2 . L e  p r o g r a m m e  q u e  n o u s  n o u s  é t i o n s  a l o r s  a s s i g n é  r e s t e  l e  m ê m e  

a u j o u r d ' h u i  e n c o r e .

Au milieu de l’Europe vit une nation de douze millions d’hommes qui, 
suivant l’expression imagée de l’un de ses plus éminents amis français, — 
est muette. Muette parce que sa langue — une langue riche en nuances, 
en beautés, en force expressive — est incompréhensible à tous ceux qui 
ne l’ont pas approfondie, Les langues indo-européennes ne sont d’aucun 
secours à qui la veut comprendre, elle reste aussi mystérieuse pour ceux 
qui en abordent l’étude avec la connaissance de l’un ou même de chacun 
des grands idiomes européens.

Faire connaître cette nation dont le monde extérieur n’entend pas la voix, 
nation extrêmement intéressante cependant, avec son grand passé et sa vie 
aux multiples aspects: tel est le but de la NRH. De l’universalité de la 
langue française, le peuple hongrois est en droit d’espérer la compréhension 
des problèmes, nationaux et internationaux, qui se posent pour lu i . . .
La NRH n’est pas un organe de propagande, et si par propagande on entend 
le désir d’influencer, rien n’est plus loin de ses intentions que la propagande. 
Sa seule arme est celle de la persuasion, sa seule norme la vérité.

A côté de ces buts nationaux, cette revue se propose aussi des buts d’ordre 
international. Ses colonnes sont ouvertes aux publicistes éminents des nations 
étrangères, aux Français comme aux représentants de chaque peuple sans 
exception. La NRH désire laisser la parole aux hommes les plus autorisés 
pour présenter sous leur véritable jour les problèmes centre-européens. Elle 
veut en effet porter ses regards bien au delà des frontières géopolitiques du 
peuple hongrois. Outre l’Europe Centrale, les Balkans l’intéressent parti
culièrement et elle s’efforce à procurer à ses lecteurs le bénéfice d’un service 
d’informations fidèles sur chacun des Etats balkaniques.

La NRH, radicalement réorganisée pendant la vingt-cinquième année de sa 
publication, s’adresse à tous les amis de la cause européenne et à tous ceux 
qui s’intéressent à cette cause.

(NRH, janvier 1941)
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La frontière hungaro-slovaque
Par ETI ENNE B O R S O D Y

IA Nouvelle Revue de Hongrie a publié Гап dernier un article1 
dans lequel nous examinions la question du révisionnisme 

_ j  slovaque et parlions de la propagande déployée par les Slovaques 
contre la délimitation de la frontière décidée le 2 novembre 1938, 

au Belvédère, par le tribunal d’arbitrage germano-italien. Nous avons 
montré comment, dans la Slovaquie devenue autonome à la suite de 
l’effondrement de l’Etat tchéco-slovaque, des milieux irresponsables 
s’étaient agités et avaient mené campagne contre cette décision arbitrale 
de Vienne. Nous avons eu le regret de constater que les Slovaques, bien 
que libérés, après vingt ans d’existence commune, des liens artificiels 
et néfastes qui les unissaient à l’Etat tchéco-slovaque et revenus dans 
les frontières naturelles du bassin carpathique, n’échappaient qu’avec 
peine à l’influence d’une politique périmée et ne voyaient pas avec 
une clarté suffisante que leur prospérité allait, pour une grande part, 
dépendre de la tournure amicale de leurs relations avec la Hongrie. 
Ce bassin des Carpathes, où, jusqu’en 1918, Slovaques et Hongrois 
avaient vécu politiquement groupés en un même Etat, crée, pour 
les nations qui l’habitent, des liens spirituels, historiques, géogra
phiques et économiques tellement indissolubles qu’un isolement 
inamical de la part d’une de ces nations met en péril leurs intérêts 
communs et retarde l’avènement de la paix en Europe Centrale.

Nous sommes heureux de constater que l’année écoulée ne porte 
pas les marques de cette inimitié. Les relations entre la Hongrie et la 
Slovaquie se sont améliorées de façon indiscutable. Cette amélioration est 
due pour une grande part à ce que le remaniement ministériel survenu 
au cours de l’été dernier a éliminé du pouvoir certains éléments poli
tiques slovaques dont l’action contrecarrait celle des politiciens sen
sibles aux réalités du bassin carpathique. Cette attitude nouvelle eut 
pour heureux résultat de rejeter à l’arrière-plan la propagande révi
sionniste slovaque. Les motifs de politique extérieure durent évidem
ment ne pas être étrangers à cette conduite, car en effet la déci
sion du Belvédère faisait partie du programme de réorganisation 
territoriale de l’Europe et, étant donnée l’hégémonie continentale 
indiscutable des Puissances de l’axe, il eût semblé peu plausible que 
la petite Slovaquie, redevable de son existence à la politique germano- 
italienne, regimbât outre mesure au sujet d’une frontière établie par 
ces mêmes Puissances. D ’autre part la Hongnie, après avoir partiel
lement récupéré ses anciens territoires devenait en Europe Centrale

1 Août 1940: «Le retour des Slovaques dans le bassin des Carpathes».
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un facteur politique d ’une importance telle que les Slovaques, pour 
peu qu’ils considérassent en réalistes l’évolution des choses dans 
le bassin des Carpathes, devaient reconnaître qu’un réglement paci
fique de leurs relations avec la Hongrie était non seulement profitable, 
mais aussi de bonne politique. Or, en forçant à tout prix le révision
nisme slovaque, on n’eût certainement point aidé à la création d’une 
atmosphère amicale entre les deux pays. Les dirigeants de l’Etat 
slovaque ont donc agi sagement en orientant davantage l’attention 
de la population vers l’édification intérieure de l’Etat. Ceci, cependant, 
ne signifie pas que le révisionnisme slovaque ait cessé d’exister. Nous 
nous proposons précisément dans cet article d’examiner deux ouvrages 
récents ayant trait au révisionnisme slovaque.1 Nous pensons découvrir 
un progrès dans le fait que les révisionnistes slovaques, renonçant 
à une agitation démagogique contre la décision du Belvédère, par 
la voie de la presse et des réunions populaires, expriment aujourd’hui 
leur mécontentement, injustifié comme nous l’allons voir, par le canal 
moins bruyant de la discussion littéraire. Sans sous-estimer l’im
portance de cette propagande poursuivie par des moyens plus calmes, 
nous considérons toutefois comme moins nuisible l’activité des enquê
teurs scientifiques que l’excitation des tribuns et des journalistes. 
Il se peut, en fin de compte, que des divergences de vues subsistent 
entre deux pays voisins quant au tracé de la frontière, mais il est de 
beaucoup préférable que les savants s’occupent de ces questions et 
non les agitateurs politiques. Il est vrai, d’autre part, que les savants, 
en assumant ce rôle, ont parfois bien de la peine à faire preuve du 
sang-froid et de l’impartialité indispensables. (L’ouvrage de M. Varsik 
nous en fournit un exemple.) Il n’en reste pas moins qu’il est plus 
aisé de répondre à un auteur, même s’il est de parti-pris, qu’à une 
foule induite en erreur, excitée et aveuglée. Les Hongrois, préférant 
pour leur part s’en tenir à ce principe, ont longtemps laissé sans 
réponse les attaques de la presse slovaque. A de rares intervalles 
seulement, la presse ou la tribune parlementaire hongroises ont 
adressé aux Slovaques certains avertissements, mais c’est en somme 
la première fois que, dans un ouvrage scientifique, celui du comte 
Révay plus haut cité, les Hongrois répondent sur le fond à la propa
gande révisionniste slovaque.

Les Hongrois ont évité les controverses banales avec les révi
sionnistes slovaques. Pareilles discussions n’auraient eu d ’ailleurs 
aucune raison d’être. Il sautait aux yeux, en effet, que la propagande 
slovaque par les journaux et les réunions publiques avait principale
ment pour objet de mettre obstacle aux possibilités de rapprochement

1 Branislav Varsik, Die slowakisch-magyarische ethnische Grenze in den letzten zwei Jahr
hunderten. Bratislava-Pressburg, 1940. Schriften der Slowakischen Gelehrten Gesellschaft, Band ia 
Comte Etienne Révay. La frontière hungaro-slovaque du Belvédère. Edition de la Société 
Hongroise de Statistiques, n° 14. L’ouvrage du comte Révay a paru également en allemand 
en italien et en anglais.



pacifique entre les deux pays. D ’aucuns, dont les desseins eussent 
été contrariés, ne pouvaient se faire à l’idée d’un développement et 
d’un renforcement des sympathies manifestées par le peuple slovaque 
à l’égard des Hongrois au cours de l’automne de 1938. Certains 
extrémistes Slovaques, sous l’influence de l’éducation qu’ils avaient 
reçue des Tchèques durant vingt ans, se résignaient avec peine 
à accepter sans protester la réparation de l’injustice, unique dans 
l’histoire, dont la nation hongroise avait été victime. Il ne faut pas 
oublier, en effet, que, bien qu’ayant souffert de l’oppression tchèque, 
les Slovaques vivaient dans la Tchécoslovaquie «victorieuse» où 
l’occasion ne manquait pas de respirer l’atmosphère de haine répandue 
intentionnellement et artificieusement par les Tchèques contre les 
Hongrois. Ces derniers, de leur côté, gardaient l’espoir certain que 
l’évolution naturelle des choses amènerait un jour ou l’autre le triomphe 
du bon sens et que les rapports slovaquo-hongrois, si gravement 
envenimés par suite des traités de Paris, finiraient avec le temps, de 
par la volonté et dans l’intérêt des deux parties, par se développer 
dans le sens de la compréhension réciproque. Il serait inexact de pré
tendre que les relations entre la Slovaquie et la Hongrie satisfassent, 
dès maintenant, les espoirs que l’on avait conçus à leur sujet; nous 
serions injustes, néanmoins, en ne constatant pas les signes évidents 
d’une amélioration de ces rapports. Aussi devons-nous noter avec 
satisfaction que de nombreuses et très importantes questions pen
dantes ont pu être réglées entre les deux pays, dans ces derniers 
temps, à la suite de conversations directes.

Il convient de mentionner en premier lieu l’accord hungaro- 
slovaque concernant la nationalité, accord qui, à la satisfaction des 
deux parties, a apporté une heureuse solution à une question qui 
touche des dizaines de milliers de Hongrois et de Slovaques. Il y en 
eut d’autres, et d’autres encore sont en préparation. Un accord a été 
passé au sujet des succursales d’établissements financiers; des pour
parlers sont en cours à propos des biens ecclésiastiques et de quantité 
de questions soulevées par la modification de la frontière (telle celle 
des colons slovaques établis au territoire hongrois sous le régime 
tchécoslovaque). Les rapports économiques entre les deux pays accusent, 
eux aussi, des progrès. La nouvelle convention commerciale prévoit 
un total d’échanges de 400 millions de couronnes slovaques par an, 
au lieu de 200. M. Joseph Varga, ministre hongrois de l’industrie 
a visité, à Bratislava, la «Foire du Danube»; c’était la première 
fois qu’un ministre hongrois se rendait officiellement dans la capitale 
slovaque. Cette visite a été rendue par M. Géza Medriczky, ministre 
slovaque de l’économie, à l’occasion de la foire internationale de 
Budapest. Les chemins de fer de Hongrie et de Slovaquie ont décidé 
d’établir un tarif spécial pour le transport direct des marchandises 
entre les deux pays; des conversations ont d’autre part été entamées 
en vue de réductions importantes sur le tarif des voyageurs, de ma-
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nière à favoriser les relations de bon voisinage entre la Hongrie et 
la Slovaquie. La nouvelle convention commerciale offre des possi
bilités pour l’apprêtage ou le traitement des matières premières origi
naires de Slovaquie. Une importante quantité de produits industriels 
hongrois doit être exportée dans ce pays. L ’Office du commerce 
extérieur hongrois installe à Bratislava un bureau permanent; une 
commission gouvernementale hungaro-slovaque sera créée pour activer 
les échanges, à l’instar de la commission allemande existante et qui 
a fait ses preuves. Ces commissions siègent tous les trois mois; elles 
ont pour tâche de contrôler de façon permanente les échanges, de 
régler les questions litigieuses possibles, d’éliminer rapidement les 
difficultés éventuelles et d’assouplir, dans la mesure des besoins, 
le trafic des marchandises.

Si nous mentionnons ces faits, c’est uniquement pour souligner 
qu’en exposant ici les thèses opposées concernant la question de la 
frontière hungaro-tchèque, nous ne sommes point uniquement pré
occupés par la situation que le révisionnisme latent crée entre la Hongrie 
et la Slovaquie. Nous n’ignorons pas que chez certaines gens, à Londres, 
le moindre différend hungaro-slovaque fait naître les plus grands 
espoirs. Les Tchèques ont senti qu’une reprise éventuelle des liens 
historiques entre Hongrois et Slovaques constituait le plus grand 
danger pour la fiction de l’unité nationale tchéco-slovaque. Ils se 
sont donc évertués à mettre en œuvre tous les moyens propres à gâter 
les relations hungaro-slovaques, en se berçant de l’espoir qu’en nuisant 
aux rapports entre la Hongrie et la Slovaquie, ils servaient d ’autant 
la cause de l’unité nationale tchéco-slovaque. Or les Slovaques sont 
aujourd’hui, plus que jamais, animés par la conscience de leur auto
nomie et c’est une profonde erreur que de s’imaginer que les diffé
rends hungaro-slovaques pourraient profiter à la conception tchéco
slovaque. Par leur manière de penser, par leurs sentiments, par leurs 
mœurs, leurs coutumes et leurs traditions, les Slovaques ont toujours 
été et seront toujours beaucoup plus près des Hongrois, avec qui 
ils ont vécu mille ans en communauté dans une même patrie, que 
des Tchèques: ceux-ci, en dehors de la parenté des langues, n’ont pour 
ainsi dire aucun lien humain et spirituel les unissant aux Slovaques, 
dont l’évolution, dans le bassin des Carpathes, s’est accomplie au 
milieu de circonstances toutes différentes. Les caractéristiques com
munes ne peuvent disparaître. Slovaques et Hongrois appartiennent 
au type de l’homme du bassin carpathique; tous deux portent les 
marques d ’une existence millénaire commune, marques que ne peuvent 
effacer ni les intrigues politiques ni les tiraillements de frontière dans 
un sens ou dans l’autre. C’est là précisément la raison pour laquelle 
nous désirons attirer l’attention de nos lecteurs sur un point capital: 
on se tromperait du tout au tout en croyant découvrir dans les différends 
politiques slovaquo-hongrois je ne sais quelle «inimitié ancestrale», 
quelle haine implacable de races ou quelle farouche rivalité nationale.



La nature des controverses politiques slovaquo-hongroises est 
différente de ce que sont en général les conflits et les luttes entre 
nations européennes. Les Slovaques ont mené une existence par
faitement paisible dans le Royaume de Hongrie où vivaient côte 
à côte diverses nationalités, sans conscience séparatiste raciale ou 
nationale, jusqu’à l’époque où se produisit le réveil national. Le natio
nalisme moderne seul a provoqué les contestations hungaro-slovaques 
lorsque l’organisme de l’ancienne société et de l’Etat féodal eut cessé 
de correspondre aux besoins des nations conscientes. Les nouveaux 
problèmes ainsi soulevés n’ayant pu obtenir de solution en temps 
utile au sein du Royaume de Hongrie. Le traité de Trianon arracha 
de force les Slovaques à l’Etat hongrois pour les incorporer à la 
République tchécoslovaque. Les Slovaques obtinrent leur autonomie 
le 14 mars 1939; entre temps, de même que toutes les nations indé
pendantes, ils avaient acquis certaines visées impérialistes. Au cours 
de cette évolution le programme politique slovaque avait subi de 
profondes modifications. Alors que,jusqu’en 1938, leurs efforts s’étaient 
tendus vers l’autonomie nationale, en Hongrie d ’abord, puis en 
Tchécoslovaquie, à partir de 1938 et en possesion d’un Etat indépen
dant ils avaient été tentés par le désir d’accroître le territoire de leur 
pays. Ces aspirations se trouvaient encouragées par le développement 
général de la situation en Europe Centrale, développement qui, par 
suite des continuelles modifications de frontières, annihilait la croyance 
au caractère permanent des frontières et alimentait, en même temps 
qu’il les justifiait, les tendances révisionnistes. Toutes les nations et 
tous les Etats d’Europe Centrale ont aujourd’hui leur révisionnisme. 
Seule une paix longue et équitable pourra mettre fin à ce funeste 
état de choses en restituant aux frontières le prestige indispensable. 
Ainsi donc, à nos yeux, le révisionnisme slovaque est en premier 
lieu, lui aussi, un phénomène des temps présents et nous ne réagissons 
pas à son égard comme s’il était l’expression d ’une antipathie ou de 
quelque conflit national slovaquo-hongrois.

Ceci dit, passons au sujet proprement dit de cette étude, dans 
laquelle nous nous proposons de faire connaître au lecteur deux 
ouvrages dont l’un expose le caractère injuste de la frontière slovaquo- 
hongroise tandis que l’autre, au contraire, avec preuves à l’appui, 
soutient le bien-fondé de ce nouveau tracé, en tant que frontière 
ethnique.

En écrivant son ouvrage sur le développement de la frontière 
ethnique hungaro-slovaque au cours des deux derniers siècles, M. Varsik, 
professeur à l’Université de Bratislava, visait, tout en recourant à des 
arguments scientifiques, à un but moins scientifique en soi et tendait 
à démontrer que la frontière établie le 2 novembre 1938 par le tribunal 
d’arbitrage de Vienne avait été tracée au détriment du peuple slo
vaque. M. Varsik ne se proposait pas d’étudier scientifiquement

Ju in  BORSODY : LA FRONTIÈRE HUNGARO-SLOVAQUE 487



4 88 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE

la frontière ethnique slovaquo-hongroise, mais de prouver que huit 
villes et leurs environs avaient été injustement rattachées à la Hongrie. 
Les huit villes que M. Varsik réclame à la Hongrie sont les 
suivantes:1 Érsekújvár (23.259), Léva (12.770), Losonc (15.000), 
Rimaszombat (6.897), Jolsva (3.490), Rozsnyó (6.832), Kassa (66.647) 
et Ungvár (35.408). M. Varsik, qui n’arrive pas toujours à prouver 
ce qui lui plairait, fonde le «droit» de la Slovaquie sur ces villes et 
leurs environs en s’appuyant le plus souvent, sans les discuter le moins 
du monde, sur les données du recensement tchécoslovaque de 1930; 
il repousse d’autre part celles du recensement hongrois de 1910, 
qui ont servi de base à l’arbitrage de Vienne et fait en outre appel, 
de manière très partiale à d’anciennes études ethnographiques. Notre 
auteur slovaque invoque aussi l’argument d’après lequel, selon la justice, 
il ne devrait y avoir en Hongrie autant de Slovaques que de Hongrois 
en Slovaquie. Il est exact, en effet, que le nombre des Slovaques 
vivant en Hongrie (env. 280.000) est plus élevé que celui des Hon
grois vivant en Slovaquie (env. 100.000) 1 2 mais, d’une part, la majorité 
des Slovaques de Hongrie sont d’anciens colons habitant l’intérieur 
du pays et dont par conséquent les arbitres de Vienne n’avaient pas 
à tenir compte (le tribunal d’arbitrage de Vienne, en établissant le tracé 
de la frontière slovaquo-hongroise, n’a eu en vue que les principes 
ethniques); d’autre part il eût été impossible de ne pas prendre en 
considération, en délimitant la frontière, certains points de vue éco
nomiques ou géographiques. C’est ainsi que la sentence arbitrale de 
Vienne décida le retour à la Hongrie de 123.864 Slovaques3 (le ter
ritoire récupéré par suite de l’arbitrage comprenait 84,5% de Hon
grois et 11.9% de Slovaques, le reste se répartissant entre diverses 
autres nationalités). La population slovaque, en effet, qui habite 
la région montagneuse du nord, s’étend sur de nombreux points, 
par les vallées débouchant au sud, jusqu’à la plaine peuplée de Hon
grois, formant ainsi tantôt des îlots, tantôt des saillies au milieu de 
l’élément ethnique hongrois. Autant qu’on en puisse juger d’après 
d’anciennes données, cette progression slovaque en direction du sud 
a toujours tendu vers les terres plus fertiles, chose d’ailleurs très 
naturelle, mais sans rien changer à la ligne de démarcation ethnique 
slovaquo-hongroise. (C’est ce que constate le démographe russe 
Petrov, dont l’impartialité ne saurait être mise en doute.) Bien plus, 
en admettant que des modifications se soient produites, ce ne peut 
être qu’au détriment de la population hongroise car les territoires 
situés plus au nord et autrefois peuplés de Hongrois faisant bloc 
avec le reste sont aujourd’hui, pour ainsi dire, entièrement slova- 
quisés. M. Varsik, il est vrai, en étudiant certaines données histori-

1 Les chiffres indiqués pour la population correspondent aux données provisoires du recense
ment de 1941.

2 Voir à ce propos notre article précédemment paru dans la NRH et plus haut cité.
3 D’après le recensement du 15 déc. 1938.

1941
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ques relatives à l’ethnographie, aboutit à des conclusions opposées, 
mais en utilisant ces sources avec une partialité dont le comte Révay, 
grâce à sa large érudition démographique, a aisément démontré 
l’évidence.

Comme le prouve abondamment le comte Révay, M. Varsik 
travaille à l’aide de données arbitrairement choisies; il s’efforce dans 
ses développements historiques, avec une belle insouciance de l’histoire 
et sans doute pour s’attirer les sympathies allemandes, à tirer parti 
du principe völkisch et, pour citer le comte Révay, « s’exprime selon 
le goût allemand », afin de contrebalancer peut-être le mauvais effet 
que pourrait produire la critique, à laquelle il se livre, de la sentence 
arbitrale germano-italienne. Le comte Révay examine les variations 
historiques de la situation ethnographique d’après la méthode des 
« données en série », méthode qui consiste à indiquer successivement 
les chiffres fournis par les recensements dans une même commune; 
il met ainsi en lumière les fluctuations périodiques survenues dans la 
proportion numérique des nationalités, le caractère permanent de leur 
stabilité ou leurs variations. La méthode Révay, celle « des données 
en série sur les nationalités », est la seule qui soit sûre et objective 
et que tout le monde puisse accepter, à condition de ne pas prétendre, 
dans une intention de propagande, imposer telle ou telle nationalité 
au territoire en question mais d’avoir en vue la détermination de la 
frontière ethnographique fondée sur des faits objectifs.

Examinons à présent de plus près, sous la conduite du comte 
Révay, la situation ethnographique du territoire indiqué par M. Varsik 
comme étant slovaque et que, pour ce motif, il revendique pour son 
pays. M. Varsik énumère trois régions où, à l’en croire, les Slovaques 
auraient été particulièrement lésés par la décision arbitrale de Vienne: 
i° celle de la presqu’île slovaque de Nagysurány, 2° les environs de 
Kassa, 3° la région avoisinant le Szobránc.

*

Le comte Révay, à la suite d’un examen détaillé, établit que la 
presqu’île slovaque de Nagysurány se compose de 22 communes et 
que ce territoire, formant un saillant trop prononcé sur la région 
hongroise, a dû être rattaché à la Hongrie. A côté de ces 22 com
munes slovaques attribuées à la Hongrie, il est resté 12 communes 
hongroises en Slovaquie, dans la région de Nyitra. Ces communes, 
qui sont les vertiges d’un ancien territoire hongrois avançant plus 
loin vers le nord, forment, elles aussi, une sorte de promontoire entouré 
de population slovaque. En outre, la Hongrie a reçu 7 îlots slovaques 
comprenant en tout 11 communes et la Slovaquie, de son côté, 3 îlots 
hongrois avec 7 communes. Les limites linguistiques et la situation 
de ces communes n’ont pas permis de solution plus juste. Les passages 
relatifs à Érsekújvár et à Léva ainsi qu’aux territoires environnant 
ces deux villes méritent d’être retenus. M. Varsik cite leurs noms
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parmi ceux des huit villes qu’il revendique pour la Slovaquie. Le 
comte Révay démontre que l’auteur slovaque interprète tout-à-fait 
arbitrairement les données concernant les nationalités d’Érsekújvár. 
Dans la rubrique relative aux langues, le « Lexicon» de 1773 énumère 
par ordre d’importance le hongrois, l’allemand, le slovaque.* 1 M. Varsik 
altère cet ordre de la façon suivante: slovaque, hongrois, allemand. 
Fényes et Czoernig, d ’accord avec le Lexicon placent, eux aussi, le 
hongrois au premier rang. Pesti ne mentionne pas les nationalités 
d ’Érsekújvár. Les quatre recensements hongrois ont donné les résul
tats suivants: 74, 87, 81, 91% de Hongrois et 14, 8, 6, 6% de 
Slovaques. Lors des trois recensements tchécoslovaques, la propor
tion des «Tchécoslovaques» s’accroît sans que, néanmoins, l’élément

1 Les données que l’on possède relativement aux nationalités et antérieures aux recense
ments réguliers figurent dans les ouvrages suivants, qui sont considérés comme dignes de foi. 
1773: Lexicon locorum Hungáriáé populosorum anno J77J officiose confectum, Budapestini IQ20; 
publié par la délégation hongroise aux négociations de paix à Paris. — 1830: Alexis Fényes, 
Etat actuel de la Hongrie et des prcru inc es qui en dépendent, du point de vue statistique et géo
graphique. I—VI, Pest 1836—1840. — 1850: Carl Freiherr v. Czoernig, Die Vertheilung der 
Völkerstämme und deren Gruppen in der österreichischen Monarchie (Sprachgrenzen und Sprach
inseln). Wien, 1861. — 1864: Pesty, Répertoire des noms de localités en Hongrie en 1864. Les 
données postérieures à celles qui proviennent de ces sources sont fournies par les recensements 
hongrois de 1880—1890, 1900—1910 et par les recensements tchécoslovaques de 1919—1921 — 
1930, puis par le recensement local de 1938, après l’arbitrage de Vienne, et enfin par le recense
ment général hongrois de 1941. Ainsi donc, il est possible, pour chaque localité dont il est ques
tion dans notre article, d’établir « la série de données relative aux nationalités » à l’aide des indica
tions correspondant aux années suivantes: 1773—1830—185c—1864—1880—1890—1900— 
1910— 1919—1921—1930—1938—1941; les données antérieures aux recensements font mal
heureusement défaut dans plusieurs cas.

I. LA FRONTIÈRE HISTORIQUE.



Nos trois esquisses présentent les changements des frontières hungaro-slovaques. On ne 
peut, certes, parler de changement que depuis 1918, car jusqu’à cette date (la création de 
la Tchécoslovaquie), les Slovaques avaient vécu pendant mille ans, depuis la fondation de l’empire 
hongrois, en Hongrie, c’est-à-dire dans les cadres géographiques de l’Etat historique hongrois, 
sans aucune frontière entre la Haute-Hongrie habitée par les Slovaques et les autres régi
ons du pays. Jusqu’en 1918 donc, nous ne pouvons parler que de frontière historique (ière 
esquisse), cette frontière étant d’ailleurs l’une des plus constantes et des plus naturelles en 
Europe, du point de vue économique et géographique. Cette frontière fut supprimée de la carte 
de l’Europe par le traité de paix de Trianon, pour céder la place à la frontière impérialiste de 
la Tchécoslovaquie, cet Etat le plus artificiel et le moins naturel de l’histoire européenne (2ms 
esquisse). Cette frontière impérialiste ne fut pas d’une longue durée car la décision de Vienne, 
le 2 novembre 1938, rattacha de nouveau à la Hongrie les territoires de l’ancienne Tchéco
slovaquie habités par des Hongrois, et c’est ainsi que fut créée la frontière démographique hungaro- 
slovaque (3e esquisse), la première, dans l’histoire, qui dans l’ancien empire hongrois sépare 
les Hongrois des Slovaques. Sur cette esquisse nous avons désigné trois territoires séparés vers 
lesquels convergent les aspirations révisionnistes slovaques : la presqu’île slovaque de Nagy- 
surâny (1), Kassa et ses environs (г), enfin Szobránc et sa région (3).

*

III. LA FRONTIÈRE DÉMOGRAPHIQUE

II. LA FRONTIÈRE IMPÉRIALISTE



hongrois perde la première place, avec 62, 50 et 46% alors que celle 
des «Tchécoslovaques» est de 34, 41, 44%.

L ’écart entre les données fournies par les recensements hongrois 
et tchécoslovaques s’explique en partie par le fait que le changement 
de souveraineté nationale peut entraîner certaines modifications des 
déclarations d’une partie de la population moins consciente de sa 
nationalité. En ce qui concerne, toutefois, la Hongrie et la Tchéco
slovaquie, d’autres circonstances jouent un rôle beaucoup plus impor
tant. Les recensements d’après 1918 inscrivirent comme «tchécoslova
ques » non seulement les autochtones qui se reconnaissaient slovaques, 
mais aussi les nouveaux venus tchèques, immigrés des lointaines régions 
de Bohême ou de Moravie, et en outre les colons slovaques amenés 
dans les territoires de langue hongroise en vue de slovaquiser ces 
derniers. Mais ceci même ne suffirait pas à expliquer dans tous les 
cas les écarts parfois fantastiques entre les indications des statistiques 
des deux pays relatives aux nationalités. Il faut donc, pour bien com
prendre que les recensements tchécoslovaques étaient «dirigeables»; 
c’est ainsi que les qualifiaient les nationalités opprimées. Le recense
ment tchécoslovaque déterminait la nationalité sur la foi de notes 
« objectives », ce qui signifiait que le fonctionnaire chargé du recense
ment avait, de même que les autorités, un droit de contrôle qui les 
autorisait à modifier les déclarations recueillies. Inutile d’insister sur 
les systèmes, de triste mémoire, qui consistaient soit à analyser les 
noms, soit à rechercher les ascendants. Si, malgré tous les moyens 
que nous venons d’énumérer, la proportion de population tchéco
slovaque n’atteignait pas encore le niveau voulu, on s’en rapportait 
tout bonnement aux instructions venues d’en haut et qui, par avance, 
décidaient que le pourcentage des Hongrois dans telle ou telle com
mune ne devait pas dépasser un chiffre donné. Nous pourrions citer 
de nombreux cas où les opérations du recensement durent être renou
velées pour l’unique raison que les résultats ne concordaient pas avec 
les instructions officielles. Nous pouvons, en revanche, affirmer sans 
forfanterie que la méthode hongroise de recensement, avec déclaration 
personnelle de la langue maternelle, est absolument correcte et objec
tive; les corrections arbitraires y sont inconnues. Si, par suite de 
sympathies spontanées envers la Hongrie un certain nombre de déclara
tions accroissent la proportion en faveur de la langue hongroise, il est 
bien évident que l’on ne peut accuser le recensement d’incorrection. 
Outre les motifs d’ordre général que nous venons de passer en revue 
et qui font comprendre l’écart entre les données des recensements 
tchèques et hongrois, il convient également de tenir compte de cer
taines circonstances de caractère local. C’est ainsi, par exemple, que 
la ville d’Érsekújvár, mentionnée plus haut, et qui est un centre de voies 
ferrées, comprend parmi ses habitants une importante proportion de 
cheminots et d’ouvriers originaires d’autres régions. Après 1918, les 
Hongrois furent remplacés par des Tchèques et des Slovaques. Nouveau.
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changement, en sens inverse, en 1938. Le recensement de 1938 
accuse à nouveau une proportion de 89% de Hongrois et de 10% 
de Slovaques seulement.

L ’autre ville dépendant de la presqu’île de Nagysurány, Léva, 
est, elle aussi, indiscutablement hongroise. Elle est située sur la ligne 
de démarcation des langues et la fraction slovaque de sa population 
est due à des infiltrations. Le « Lexicon », de même que Fényes, 
mentionnent la «minorité» slovaque de Léva; Czoernig et Pesty en 
font une agglomération exclusivement hongroise. Les quatre recense
ments hongrois y relèvent 12, 11, 9 et 7% de Slovaques; les deux 
premiers recensements tchécoslovaques indiquent 30 et 29% de 
«Tchécoslovaques», tandis qu’en 1930 on parvient à y découvrir 
une «majorité» de 49% de Tchécoslovaques et à abaisser à 41% la 
majorité hongroise qui l’a toujours habitée. Après la décision arbitrale 
de Vienne, le recensement de 1938 accuse de nouveau 84% de Hongrois 
et 14% seulement de Slovaques. Ces chiffres correspondent à la situa
tion véritable car, en pénétrant dans la ville, même sous le régime 
tchécoslovaque, il était impossible de constater à Léva une majorité 
« tchécoslovaque », majorité qui, comme dans tant d’autres villes, n’a 
jamais existé que dans les rapports du Bureau Tchécoslovaque des 
statistiques. Les villes revendiquées comme slovaques par Varsik 
ont toutes — à l’exception peut-être de Jolsva — par leur passé 
comme dans le présent un caractère si éminemment hongrois qu’aux 
yeux de ceux qui les connaissent il serait presque ridicule de le prouver.

Avant d’arriver vers l’est à Kassa et à ses environs (cet autre 
grand territoire des rêves révisionnistes slovaques), allons jeter d’abord 
un coup d’œil sur les autres villes de notre parcours, villes que Varsik 
nous «re »-demande également avec un zèle digne d’une cause 
meilleure, avec un peu moins d’ardeur cependant que l’opulente 
ville de Kassa. Il y a là d’abord Losonc, ville située, comme Léva, 
à la frontière linguistique hungaro-slovaque et montrant, en gros, 
la même évolution ethnique, avec la seule différence que les recen
sements hongrois et tchéco-slovaques y font apparaître un écart encore 
plus grand qu’à Léva. Cependant la chronologie des données ethniques 
prouve la majorité hongroise de cette ville. Le « Lexicon » la nomme 
hongroise, Fényes l’appelle hungaro-slovaque, Czoernig également 
hungaro-slovaque, et le recensement de 1880 y constate une majorité 
hongroise de 70%. Pendant les recensements tchécoslovaques, la 
«majorité tchécoslovaque» flottait entre 69—47 — et 60%. En 
1938, après la décision de Vienne, le nouveau recensement de Losonc, 
continuant la série de données interrompue en 1918, montrait de 
nouveau, comme de juste, 79% de Hongrois et 18% de Slovaques. 
Dans toutes ces villes, le déplacement, pendant l’époque tchécoslovaque, 
des proportions minoritaires est imputable d’abord aux recensements 
plus ou moins « dirigeables », ensuite au remplacement de l’ancienne 
bureaucratie hongroise. On ne doit pas oublier cependant que, tandis
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que, à l’époque hongroise, la bureaucratie se recrutait parmi les habi
tants hongrois autochtones, celle de l’ère tchécoslovaque était en 
majorité composée d’immigrés tchèques et slovaques.

En allant toujours vers l’est, la ville suivante est Rimaszombat. 
Tout ce qu’on peut répondre, au sujet de cette ville, aux revendi
cations slovaques, c’est qu’on ne possède sur Rimaszombat que des 
données hongroises. Le fait que les recensements tchécoslovaques 
de 1921 puis de 1930 avaient élevé la proportion des «Tchécoslo
vaques» à 21% puis même à 40% , ne change rien au caractère abso
lument hongrois de cette ville, caractère manifeste pour tous ceux 
qui y ont mis une fois les pieds. Il en est tout autrement à Jolsva. 
C’est que la plus grande partie de sa population est indéniablement 
d ’origine slovaque. Les sources d’avant 1880 la disent sans exception 
slovaque. Mais son penchant à se magyariser doit dater de cette 
époque, car, dès 1880, le premier recensement hongrois y montre 
41% d’éléments hongrois. Dans les bourgades toutes pareilles du 
comitat de Gömör, on parlait généralement les deux langues, mais 
la magyarisation de Jolsva devait encore être facilitée par sa proximité 
de la frontière linguistique et par quelques villages hongrois au sud 
qui gravitaient toujours vers elle. Les trois recensements hongrois 
successifs témoignent d’une magyarisation assez rapide. En 1890, 
il y a déjà à Jolsva 45% de Hongrois, 78% en 1900 et 80% en 
1910. (Et comme le tribunal d’arbitrage de Vienne prenait ses déci
sions d’après les données de 1910, Jolsva fut attribuée à la Hongrie 
Pendant les recensements tchécoslovaques, le nombre des Hongrois 
diminua rapidement (32— 18— 7%), mais la ville demeurait bilingue.

Dans la ville la plus proche à l’est, à Rozsnyó, la situation est 
de nouveau identique à celle de Rimaszombat: cette ville n’a jamais 
possédé, selon les sources, une majorité slovaque. Les deux premiers 
recensements tchécoslovaques n’y montrent que 10, au mieux 17% 
de «Tchécoslovaques» et, même en 1930, ce chiffre «dirigeable» 
ne pouvait monter que tout au plus à 40% . En 1938, 91% de la 
population se déclarait hongroise dans cette ville.

*

De toutes les revendications slovaques celle de Kassa est certai
nement la plus forte. C’est une véritable nostalgie, et la propagande 
révisionniste hypnotise les Slovaques par la promesse de leur faire 
obtenir cette ville. Pourtant, cette revendication ne s’appuie sur 
aucune réalité, car on s’imagine difficilement une ville plus hongroise 
que Kassa. Certes, aux environs de Kassa nous trouvons plusieurs 
villages slovaques et il y a des Slovaques à Kassa même, mais tout 
cela ne change rien à l’antique caractère hongrois de cette ville. (Du 
point de vue de sa situation à la frontière linguistique, on pourrait 
la comparer à Strasbourg; seulement, la comparaison n’est pas par
faite, puisqu’on ne peut voir dans l’histoire de Kassa, comme dans
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celle de Strasbourg, les traces nombreuses de deux nations à la fois. 
Les Slovaques ne figurent à Kassa que du point de vue ethnographique, 
tandis que l’histoire de la ville, sa culture, son esprit, ses monuments, 
tout ce qui a trait à son âme, est éminemment hongrois.) D ’ailleurs 
les Slovaques autochtones de Kassa et de ses environs ont une langue 
spéciale, le dialecte « casovien », comme pour prouver que ceux qui 
parlent slovaque à Kassa ou aux environs ne sont pas tant des Slovaques 
mais plutôt des Casoviens. Les habitants slaves de la Slovaquie orien
tale parlent un autre dialecte dans chaque province et tandis que 
les Slovaques centralistes de l’ouest voudraient imposer leur langue 
littéraire à ces provinces orientales aussi, ils entrent souvent en conflit 
ouvert avec les tendances séparatistes locales.

Quant aux revendications slovaques concernant spécialement 
Kassa, Varsik tâche de les appuyer de données ethnographiques et 
ethniques; mais ceux qui connaissent l’histoire de cette ville depuis 
1918, savent très bien que les désirs slovaques se nourrissent surtout 
de motifs sentimentaux. Après avoir été attribuée par le traité de 
Trianon à la Tchécoslovaquie, Kassa est devenue aussitôt la ville 
préférée des Tchèques. Une foule de Tchèques et de Slovaques se 
sont établis à Kassa, ville agréable, pleine de confort et relativement 
très développée où les nouveaux habitants tchécoslovaques devaient 
se sentir très à l’aise. Kassa est devenue la « métropole de l’Est », 
offrant des théâtres, des cafés, des distractions variées aux nouveaux 
seigneurs, de sorte que munie de bons appointements d’Etat, établie 
en de jolies maisons de rapport et attirée, par dessus de tout, par 
mille possibilités de gagner de l’argent, la jeune bourgeoisie parvenue 
du nouvel Etat n’aimait guère penser à l’éventualité qu’un beau jour 
les vieux maîtres de la ville pourraient les en éloigner brusquement. 
Rien ne démontre d’ailleurs mieux le caractère indéniablement 
hongrois de Kassa que sa volonté acharnée de rester toujours hon
groise, malgré les efforts de slavisation, malgré le déluge des colons 
« tchécoslovaques », malgré les persécutions contre les anciens bureau
crates hongrois, malgré l’oppression systématique de la langue et 
de la vie intellectuelle hongroises, malgré même le recensement 
«dirigeable» de 1930 qui ayant fait baisser au-dessous de 20% 
le nombre des habitants hongrois, a voulu priver ainsi la ville du 
droit d’user de la langue hongroise. Kassa est restée une ville hon
groise où dans les rues on parlait hongrois, où les habitants autoch
tones se sentaient Hongrois comme par le passé et où l’étranger, 
s’il n’était pas sous l’influence des occupants, avait aussitôt l’impres
sion d’être dans une ville hongroise. Or, malgré tout, pendant vingt 
ans, les Slovaques ont pris l’habitude de considérer Kassa comme 
leur ville à eux. Et ce qui a encore augmenté leur attachement à cette 
ville, c’est que, avant la décision de Vienne, « la propagande chu
chotée » avait répandu le bruit selon lequel Kassa resterait englobée 
dans la nouvelle Slovaquie. C’est donc par suite de ces antécédents
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que Kassa figure aujourd’hui sur le drapeau des révisionnistes slo
vaques, comme le but et le symbole de leurs aspirations nationales. 
C’est par l’évolution historique des circonstances ethnographiques 
que Varsik essaie de démontrer l’indémontrable: le caractère slovaque 
de Kassa. Où se trouve donc la vérité autour du problème casovien?

En opposition avec Varsik, Révay fait connaître plus complète
ment et avec un soin visible les données ethniques dignes de confiance 
concernant le passé de Kassa. Les premiers colons de la ville étaient 
des Saxons, au X IIe siècle. Le Lexicon ne publie pas les données 
ethniques de Kassa, mais nous en avons d’autres, d’avant le Lexicon, 
encore du XVIIe siècle, qui témoignent déjà du caractère éminem
ment hongrois de la ville. De l’année 1650, nous possédons la liste 
complète des chefs de famille, bourgeois et manants, de la ville. En 
classant ces noms de famille selon les méthodes les plus modernes, 
nous arrivons à la répartition suivante des 520 familles bourgeoises, 
propriétaires de maisons, et des 176 familles de manants: 79% de 
Hongrois, 13% d’Allemands, 3% de Slovaques et 5% d’incertains. 
Georges Buchholz, marchand de Haute-Hongrie, puis pasteur luthé
rien, écrit en 1683 de Kassa qu’« on y parle hongrois, slovaque, polo
nais et allemand, mais surtout hongrois ». Les Hongrois devaient 
donc dominer au XVIIe siècle et il est certain que les Slovaques 
y vivaient seulement en minorité. Pendant ce siècle, la chapelle Saint- 
Michel s’appelle encore « église slovaque », et, en effet, à cause de 
ses proportions, elle ne pouvait servir d’église que pour un groupe 
minoritaire. Au cours du XVIIIe siècle, il s’est fait de grands dépla
cements dans les proportions ethniques de Kassa et ses environs. 
La Contre-Réforme a facilité d ’une part l’immigration allemande, 
de l’autre le processus de slovaquisation. Beaucoup d’artisans et de 
marchands autrichiens reçurent la bourgeoisie à Kassa pour contre
balancer par leur nombre le protestantisme hongrois. D ’autre part, 
les villages dépeuplés par suite des guerres de religion furent repeuplés 
par des Slovaques catholiques venus du Nord. Les grands proprié
taires catholiques ayant chassé leurs serfs protestants établirent des 
Slovaques catholiques à leur place. Les Jésuites ayant converti de 
force les habitants du pays au catholicisme, répandirent de force en 
même temps la langue slovaque parmi eux. Révay publie des tableaux 
détaillés pour présenter l’immigration des colons slovaques aux en
virons de Kassa. C’est à cette époque que périt également la popu
lation hongroise, au nord de Kassa, des villages de serfs, dans le comitat 
de Sáros. (Avant la Contre-Réforme, dans ce même Sáros, la fron
tière linguistique hongroise au nord coïncidait presque avec la frontière 
historique.)

Des rares données que nous possédons entre le début du XVIIIe 
et le milieu du XIXe siècle, nous pouvons conclure que les habitants 
hongrois de Kassa se maintenaient assez solidement. D ’après une 
donnée de 1786, les habitants luthériens de Kassa étaient répartis
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de façon que parmi les quatre pasteurs, deux prêchaient en allemand, 
un en hongrois et le quatrième en slovaque. D ’après une donnée 
de l’Eglise catholique, en 1826 l’ordre des langues à l’église est 
le suivant: hongrois, allemand et slovaque. Fényes écrit en 1830 
des habitants de la ville que « pour leur langue, ils sont Hongrois, 
Allemands et Slovaques, mais que les Allemands semblent être plus 
nombreux que les Hongrois ». Mais il est possible, selon Révay, 
que Fényes, en 1830, ait jugé la situation ethnique de Kassa d’après 
une situation plus ancienne, car le même Fényes, en 1831, donne 
la statistique suivante de la même ville: 36% de Slovaques, 22% 
de Hongrois et 19% d’Allemands. Ainsi les Slovaques qui, jusqu’au 
milieu du XIXe siècle, figuraient uniquement comme une minorité, 
se constituent, au milieu du siècle, en majorité relative. Cette majorité 
relative, ils l’ont gardée jusqu’en 1880, bien que, entre temps, le 
le nombre des Hongrois suivît de tout près celui des Slovaques. 
Le recensement de 1880 trouve déjà, en face de 40% de Slovaques, 
38% de Hongrois. Cependant, selon Révay, cette majorité provisoire 
des Slovaques devient douteuse si on la compare à l’évaluation de 
Sembera (qui, étant Tchèque, ne peut être accusé de prévention 
en faveur des Hongrois) selon laquelle, en 1876, seulement 2/ 8 
des habitants étaient Slovaques, à savoir 25%. La comparaison de 
cette statistique avec celle de la Hongrie en 1880 prouve en tout 
cas l’absolue impartialité des recensements hongrois. En 1890, 
les Hongrois sont de nouveau en majorité relative de 49%, en 
face de 38% de Slovaques. Par là, dans la ville hongroise de 
Kassa, les Hongrois réconquièrent leur primauté numérique. En 
1900, leur proportion est déjà de 56%, en 1910 de 75%. Parallè
lement, la proportion des Slovaques baisse d’abord à 23%, puis 
à 15% et ainsi, après une augmentation provisoire, elle revient à son 
état originaire. En ce qui concerne les Allemands, leur proportion 
figure pour 16— 18— 9— 7% dans les quatre grands recensements 
hongrois.

Les recensements « dirigeables » tchécoslovaques accusent les 
résultats suivants pour les proportions hongroises et slovaques: en 
1919, 38% de Hongrois et 41% de Tchécoslovaques, en 1921 22% 
de Hongrois et 62% de Tchécoslovaques, enfin, en 1930, 18% de 
Hongrois et 66% de Tchécoslovaques. Il est curieux de noter que, 
tandis que, d’après les statistiques tchèques, la proportion des Hon
grois avait baissé de 20% en onze ans, l’aspect extérieur de la ville 
a à peine changé ou pas du tout; et toutes les manifestations vitales 
des habitants contredisaient violemment ces chiffres. Les Tchèques 
étaient obsédés par le préjugé chimérique qu’il pourraient slaviser 
la Kassa hongroise par des données statistiques. Rien ne montre 
mieux leur échec que les résultats du recensement en 1938, après 
la décision de Vienne. Ses données s’insèrent sans rupture aucune 
dans celles de 1910. En 1938, 77% des habitants se déclaraient
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Hongrois à Kassa, à côté desquels il y avait encore 16% de Slovaques 
et 4%  d’Allemands.

Mais Révay présente également des données très intéressantes 
prouvant l’inexactitude des recensements tchécoslovaques. D ’un cer
tain point de vue — écrit Révay — nous pouvons encore comprendre 
les résultats du recensement de 1919 (38% de Hongrois, 49% de 
«Tchécoslovaques»); car il est indubitable que, dans la ville, des 
couches sociales assez importantes — ainsi le personnel des bureaux 
centraux, l’armée etc. — furent renouvelées, et il est tout aussi 
indubitable que, par la forte infiltration des Tchèques et Slovaques, 
la ville devint forcément bilingue. Nous pouvons accepter également 
qu’une certaine couche slovaque récemment établie qui s’était hun- 
garisée volontairement dans la ville à majorité hongroise, se déclara 
de nouveau slovaque après le revirement de 1918. Mais nous ne 
pouvons aucunement accepter cette chute vertigineuse du nombre 
des Hongrois révélée par les statistiques tchécoslovaques. Révay 
présente à cet égard une contre-argumentation très convaincante. 
Il réfute les données des statistiques tchèques par celles des résultats 
électoraux. Celui qui sous le règne tchèque avait voté pour le parti 
hongrois à Kassa, était sans aucun doute Hongrois. Or aux élec
tions, les voix des partis hongrois flottaient toujours entre 30 et 37 % 
celles des partis tchécoslovaques entre 30 et 44% et celles des partis 
neutres entre 22 et 39%. Mais il est notoire que les électeurs des 
partis neutres du point de vue national (et surtout les communistes) 
étaient aussi des Hongrois, pour la plupart. (Ainsi parmi les 9 membres 
communistes de la dernière corporation représentative tchécoslovaque 
de la ville, 7 étaient des Hongrois!) Enfin Révay divise les voix 
« tchécoslovaques » en slovaques et en tchèques, et arrive à ce résultat 
que les voix des partis slovaques à Kassa flottaient entre 23 et 33%. 
Il y avait donc moins d ’électeurs slovaques que de hongrois. Puis
qu’il s’agit des circonstances démographiques de Kassa et ses environs, 
il faut faire une différence entre Slovaques et Tchèques — car les 
Tchèques s’étaient infiltrés sans exception d’un lointain pays étranger, 
d’un pays avec lequel Kassa, cette ville de Hongrie, n ’avait jamais 
eu de rapports. Mais il y a ce fait encore plus convaincant que, pen
dant les vingt années de la domination tchécoslovaque, la corporation 
représentative de la ville de Kassa avait toujours un aspect très hongrois. 
Parmi les 48 membres élus de la dernière corporation représentative 
tchécoslovaque, 24, donc 50%, étaient de nationalité hongroise.

Révay s’occupe très minutieusement encore du problème des 
environs de Kassa. L ’évolution des circonstances démographiques 
de cette région avait toujours dépendu des mêmes facteurs historiques 
que celle de la ville de Kassa. Si nous soumettons à un examen ethnique 
la région annexée à la Hongrie avec Kassa et revendiquée par Varsik, 
nous y trouvons en tout 26 villages de caractère slovaque et 15 vil
lages de caractère hungaro-slovaque. Ces villages sont dispersés en



groupements plus ou moins denses dans la région mixte environnant 
la ville et ne peuvent aucunement être séparés les uns des autres. 
La réannexion de Kassa ne rendit nécessaire que le détachement 
d’une région mixte et non d’une région purement slovaque. D ’ailleurs, 
même cette région mixte, du moins dans sa plus grande partie, était 
encore hongroise peu auparavant. L ’argumentation de Révay est 
extrêmement convaincante quand il constate que — sans compter 
les Juifs — le nombre des Hongrois habitant Kassa atteint presque 
le double de la totalité des habitants des 26 villages slovaques réan
nexés. (En 1938, il y avait à Kassa 34.358 Hongrois chrétiens. D ’autre 
part, la totalité des habitants des 26 villages slovaques s’élevait seu
lement à 17.711. L ’établissement du nombre des Hongrois chrétiens 
de Kassa est d’autant plus important que Vatsik, partant du principe 
racial, considère comme un de ses arguments principaux que Kassa 
doit en partie sa majorité hongroise à des Juifs se déclarant hongrois.)

★

Il nous reste encore à examiner la dernière section de la frontière 
hungaro-slovaque. Varsik revendique pour la Slovaquie la région 
autour de Szobránc, avec Ungvár. Là, nous arrivons à un territoire 
qui relève, d’après la juste mise au point de Révay, non pas de la question 
démographique hungaro-slovaque, mais de la question ruthéno- 
slovaque; elle exigerait d’ailleurs une étude spéciale et nous ne nous 
en occupons qu’en passant.

On sait que, par le traité de Trianon les Tchèques avaient 
réussi à se faire attribuer les territoires habités par les Ruthènes qui 
diffèrent cependant tout autant des Tchèques que des Slovaques. 
Malgré les promesses tchèques et les dispositions formelles du traité 
international de Saint-Germain, les Ruthènes n’avaient pas obtenu 
leur autonomie en Tchécoslovaquie, et même la question de la frontière 
démographique ruthéno-slovaque était restée sujette à une discussion 
permanente. Quand la Tchécoslovaquie fut dissoute, les Hongrois 
réannexèrent, le 14 mars 1939, le territoire habité par les Ruthènes 
(la Subcarpathie), d’autant que, jusqu’en 1918, ce territoire n’avait 
jamais appartenu à un autre pays que la Hongrie. Cependant la fron
tière administrative qui avait séparé en Tchécoslovaquie les régions 
habitées par les Ruthènes de la Slovaquie, ne pouvait convenir comme 
frontière d’Etat ni géographiquement, ni économiquement, ni du 
point de vue des transports. Pour cette raison, certaines corrections 
de frontière semblaient aussi urgentes que nécessaires. Aussi un conflit 
armé de quelques jours éclata-t-il entre les troupes hongroises et 
slovaques, mais qui fut vite liquidé par l’accord de frontière hungaro- 
slovaque conclu le 4 avril 1939. (La ville d’Ungvàr ne fut même 
pas discutée à ces pourparlers, car déjà l’arbitrage de Vienne l’avait 
adjugée à la Hongrie comme ville à majorité hongroise.) Cet accord 
du 4 avril 1939 se rapportait uniquement à Szobránc et environs*
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ainsi qu’à une bande de terre étroite située à l’ouest de l’ancienne 
frontière administrative ruthéno-slovaque. Ce territoire a 60.000 
habitants parlant pour la plupart le dialecte ruthène, tandis que 
Szobránc et ses environs sont d’un caractère éminemment slovaque. 
Mais tout le long de la frontière linguistique ruthéno-slovaque, les 
deux nationalités s’infiltrent et un dialecte intermédiaire, formé du 
mélange du slovaque oriental et du ruthène, rend toute orientation 
très difficile, d’autant plus que le niveau culturel du peuple habitant 
cette région est très bas et sa conscience nationale peu développée.

L ’actuelle frontière ruthéno-slovaque qui est en même temps 
la frontière entre la Hongrie et la Slovaquie, peut être critiquée 
d’autant moins, surtout du côté slovaque, que, du côté ruthène, en 
Hongrie, on trouve moins de villages slovaques qu’on n’en trouve 
de ruthènes dans la région de langue mixte de la Slovaquie orientale. 
Les Slovaques aiment à se considérer comme les protecteurs des 
Ruthènes, mais, d’une part, la fidélité traditionnelle des Ruthènes 
envers la Hongrie — on les appelle chez nous « gens fidelissima », 
depuis l’époque de la guerre d’indépendance de François II Rákóczi 
— et de l’autre le fait que jusqu’en 1918, la région habitée par eux 
avait toujours fait partie du Royaume de Hongrie, donnent quand 
même aux Hongrois plus de droit de se considérer comme les pro
tecteurs des Ruthènes. ★

Ce n’est que dans ses grandes lignes et dans ses principaux 
détails que nous avons pu examiner cette région de la Hongrie que 
revendiquent les révisionnistes slovaques selon l’argumentation de 
Branislav Varsik. Et nous n’avons pu faire connaître que des frag
ments de l’excellent ouvrage démographique du comte Etienne Révay 
pour prouver que — du point de vue des rapports démographiques 
hungaro-slovaques — la décision de la cour d’arbitrage de Vienne 
avait été équitable et juste. Pour la simplification et la meilleure com
préhension de notre étude, nous avons souligné surtout la grande 
importance des villes, mais cela ne veut point dire que, dans les 
environs de ces villes, l’état démographique de notre peuple soit moins 
favorable. Dans son livre, à côté des villes, Révay examine minu
tieusement les données démographiques de tous les villages et les résul
tats sont les mêmes que pour les villes. Pour résumer, nous pouvons 
constater que, en se fondant strictement sur les principes démogra
phiques, personne ne pourrait établir de meilleures frontières dans 
ces parages que les actuelles frontières hungaro-slovaques. Comme 
Hongrois, nous n’avons aucune raison de nous en réjouir, car, au-delà 
des frontières démographiques, nous sommes attachés par mille liens 
nationaux aux villes et aux régions de la Hongrie historique, — et en ce 
qui concerne la Slovaquie, à des villes et des régions où les Slovaques 
ne sont même pas en majorité. Ne citons que l’exemple de Pozsony. 
Cette ville — ancienne ville de sacre des rois de Hongrie — ne fut
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pas rendue aux Hongrois par la cour d’arbitrage de Vienne, car 
le recensement de 1910 y avait constaté une majorité allemande, 
les habitants de nationalité hongroise et slovaque ne venant qu’après. 
Et si nous mentionnons ce détail, c’est pour écarter l’impression qu’en 
défendant les actuelles frontières hungaro-slovaques, nous regardons 
comme une faveur extraordinaire la décision de la cour d’arbitrage 
de Vienne.

Mais cet article n’a pas pour but d’exalter les sentiments et 
les droits historiques de la nation hongroise, ni de faire l’éloge des 
institutions politiques dans le bassin des Carpathes, mais tout simple
ment d’examiner objectivement si les frontières démographiques 
hungaro-slovaques, établies par la cour d’arbitrage de Vienne, sont 
justes. Au cours de l’histoire, il n’y a eu que trois frontières dans 
la vie des Hongrois et des Slovaques. D ’abord, jusqu’en 1918, 
la frontière historique qui, dans les cadres millénaires du Royaume 
de Hongrie, ne connaissait pas entre Hongrois et Slovaques de ligne 
de démarcation spéciale. De 1918 à 1938, la frontière impérialiste 
de la République Tchécoslovaque qui séparait de la Hongrie les régions 
habitées par les Slovaques, y compris un million de Hongrois. Depuis 
1938, une frontière démographique conforme à l’esprit de l’époque 
est établie entre les deux peuples. Ces trois frontières sont judicieuses 
chacune à leur manière. La frontière d ’avant Trianon était parfaite 
comme frontière historique. La frontière d’après Trianon exprimait 
assez fidèlement l’impérialisme tchèque déchaîné. La frontière de 
la cour d’arbitrage de Vienne, étant une frontière démographique 
hungaro-slovaque et appréciant dans les cadres du possible les inté
rêts des deux parties, a permis que sur le territoire de l’empire histo
rique hongrois et dans le voisinage immédiat de l’actuelle Hongrie 
mutilée naquît un Etat slovaque indépendant. La Hongrie cherche 
à collaborer avec ce nouvel Etat depuis sa naissance: d’abord, parce 
qu’il est son voisin, mais aussi parce que ses habitants sont les des
cendants d’anciens sujets fidèles de la Hongrie millénaire. Les prin
cipes de vie séculaires de la nation hongroise vivant dans le bassin 
des Carpathes nous enseignent à vivre en paix avec les habitants 
parlant une autre langue. C’est pourquoi nous sommes heureux de 
pouvoir constater qu’ayant fait connaître dans cet article les opinions 
divergentes concernant la frontière hungaro-slovaque, nous avons pu 
rendre compte également des rapports compréhensifs entre la Hongrie 
et la Slovaquie, rapports qui — nous l’espérons du moins — ne 
constituent que le début d’une collaboration pacifique, dans l’antique 
esprit de fraternité entre les peuples hongrois et slovaque.



Les types de villages hongrois
Par C O L O M A N  EPERJ ES S Y

I’O E U V R E  C IV IL IS A T R IC E  accomplie dans le bassin des Carpathes 
par les Hongrois et les nationalités qui s’étaient jointes à eux, œuvre qui 

_ j  a laissé son cachet sur toute cette région, se reflète fidèlement dans la manière 
dont les habitants du pays se sont établis. Les conquérants du pays avaient trouvé 

une région déchue: en mille ans, ils l’adaptèrent à leurs conditions de vie spé
ciales. Ils s’établirent parmi les fragments des populations avares, germaniques, 
Slovènes et bulgares et, conformément à leur organisation semi-nomade, occu
pèrent le pays par tribus. L ’ordre dans lequel ces tribus s’établirent eut une influence 
décisive sur le système d’établissement actuel du village hongrois. Ainsi le lieu 
du premier établissement devint la partie la mieux peuplée du pays, un centre 
d’où devaient partir de nouveaux essaims pour former de nouvelles colonies. 
D e la conquête du pays à l’invasion tartare, la communauté de la propriété fon
cière ayant pris fin avec la désorganisation du système des tribus, on constate, 
dans la cristallisation de l’aspect de la Hongrie, un processus ascendant, ayant 
pour scènes les domaines appartenant aux châteaux royaux, les possessions des 
tribus, les domaines ecclésiastiques et profanes constitués sur l’emplacement des 
marches du pays et de celles séparant les territoires des différentes tribus. Au tour
nant du X I I I e siècle, le territoire danubien, auparavant en pleine décomposition, 
était devenue une région civilisée, alimentée de sèves hongroises.

Mais en 1241 vint l’invasion tartare. La vague mongole emporta des milliers 
de colonies florissantes. La nation ne put survivre à cette terrible épreuve que 
parce que les Tartares avaient quitté le pays au bout d’un court séjour. Elle ne 
resta pas, d’ailleurs, sans utilité, car elle avait fait comprendre aux Hongrois qu’un 
peuple à demeure fixe ne peut vivre dans un pays sans défense. Aussi appliquait- 
on, dans les nouveaux noyaux d’établissement, les principes de la défensive: 
les prélats et les seigneurs firent construire les uns après les autres des châteaux- 
forts. D ’autre part, la force régénératrice de la nation sut réparer les lourdes 
pertes de sang, en sorte qu’à la fin du moyen âge les limites du territoire civilisé 
sont sensiblement avancées. Les Hongrois poussaient en avant de la plaine vers les 
montagnes; les nationalités,elles,descendaient du haut des montagnes vers la plaine.

Dans la Hongrie médiévale, les villages réunissaient toutes les conditions 
nécessaires à leur développement; quant aux villes, leur aspect différait à peine 
de celui des villes occidentales. Au milieu du pays, les Hongrois formaient un 
bloc compact, avec des enclaves se rétrécissant du côté des montagnes. La popu
lation des villages purement hongrois dépassait de beaucoup en nombre celle des 
villages étrangers.

Si le pays s’était remis relativement vite des ravages causés par les Tartares, 
la longue occupation turque transforma de fond en comble le système d’établisse
ment cristallisé au cours de cinq siècles et produisit des pertes irréparables. Pendant
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toute la durée de l’occupation, le village hongrois mène une lutte désespérée pour 
son existence. Imposé, mis à contribution, frappé de corvées par le roi, le sultan, 
le comitat, les Eglises, les anciens et les nouveaux propriétaires, il tient bon. 
Alors que les premières vagues de l’invasion avaient suffi pour faire disparaître 
les seigneurs hongrois, les paysans y continuèrent leur vie avec ténacité. Fallait-il 
se déplacer, se transformer, payer de nouveaux impôts, cacher ses habitants dans 
les forêts, les marécages, les cannaies? Le village accepta tous les sacrifices, par
courut tous les calvaires. La population diminuée de villages mourants se réfu
giait dans des villes plus ou moins sûres en en grossissant considérablement la popu
lation et les limites. T elle fut l’origine des villes paysannes de la Plaine, parmi 
les villages de laquelle l’occupation turque avait fait le plus grand nombre de 
victimes.

Le X V IIIe siècle marque un nouveau tournant dans la vie du village. 
Les populations qui s’étaient réfugiées dans des abris rapprochés de leurs villages, 
commençaient à retourner à leurs foyers abandonnés. C’est le signal d’un grand 
mouvement à l’intérieur du pays: de la montagne, à population plus dense, et 
des villes paysannes de la Plaine, partent des flots de colons et ce processus amène 
des modifications dans le système de l’établissement et la composition ethnique 
de la population. L ’Etat, l’Eglise, la ville, le comitat, le nouveau seigneur colo
nisent à l’envi les terres reprises aux Turcs. En raison de la diminution du nombre 
des Hongrois et par suite de la politique de la cour de Vienne, les portes 
s’ouvrent toutes grandes devant les colons étrangers. Les Allemands sont, avant 
tout, les bienvenus. Les premiers Allemands immigrés étant des Souabes, ce 
nom fut appliqué aux autres colons allemands venus plus tard. Mais il y eut, 
parmi les nouveaux venus, des Serbes, des Slovaques, des Roumains et, en un 
nombre plus restreint, des Italiens, des Espagnols, des Français, des Bulgares, 
des Grecs, des Arméniens et des Juifs. Le processus de colonisation se prolonge 
jusque dans le X IX e siècle: les blessures causées par un siècle et demi d’occu
pation turque commencent à se cicatriser. Des villages à plan régulier, d’un aspect 
agréable, surgissent sur les territoires affranchis, les terres laissées en friche accueil
lent de nouveau la charrue.

Si l’on examine la cristallisation des formes du village hongrois, on peut 
se rendre compte que le premier établissement à caractère fixe était formé par 
les propriétés des tribus, ou plus exactement par leurs résidences d’été et d’hiver. 
En été, c’étaient des résidences mobiles; en hiver, elles demeuraient en un lieu 
déterminé. Dans les villages composés de tentes autour de l’habitation d’un chef 
de tribu, on peut démêler, déjà, les contours du village à venir. Au cours d’une 
longue évolution, ce village mobile se transforme en un village fixe. Dans les 
villages les plus anciens, on ne trouve aucun ordre cristallisé. Il n’y a pas de 
files de maisons: on construit les maisons pêle-mêle, selon que le sol s’y adapte 
ou non. La présence de l’église et la culture permanente de la terre contribuent 
beaucoup à fixer le village en un seul endroit. Une loi prescrivit que tous les dix 
villages devaient construire une église et qu’aucun ne devait s’éloigner de l’église 
à laquelle il appartenait. Au cours de l’avance vers la montagne, aux carrefours 
de rencontre de l’élément hongrois et des nationalités, il se forma des villages en 
forêt, des villages en montagne et des villages en essart.
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L ’aspect du village médiéval fut déterminé en Hongrie par l’emplacement 
de l’église ou du château et par l’occupation des villageois. Cet aspect est carac
térisé par l’assemblage de contrastes comme la perpétuité et le changement, 
la condensation et la dispersion, l’installation intensive et l ’installation extensive, 
assemblage dont on retrouve encore les traces dans le village hongrois de nos jours. 
On peut distinguer, au cours de l’évolution historique, différents groupes de types 
comprenant des villages anciens et nouveaux, hongrois et étrangers, réguliers 
et irréguliers, petits et grands. Les villages des régions montagneuses, datant pour 
la plupart du moyen âge et qui gardent la continuité de l’évolution, présentent 
un centre touffu, un plan irrégulier et un petit nombre d’habitants. En échange, 
les communes de la Plaine, installées après l’occupation turque, ont un plan 
régulier et une population nombreuse. En général, dans la montagne, il y a 
aujourd’hui encore de petits villages, alors que les communes de la plaine sont 
étendues et comprennent de nombreux hameaux. Dans la période la plus récente, 
les moyens de communication ont fait naître de petites agglomérations, issues 
de localités trop peuplées; certains villages, situés près des frontières imposées 
par le traité de Trianon, se sont étiolés; d’autres souffrent d’une pléthore mal
saine. Signalons en outre la colonisation intérieure entreprise par l’Etat, la distri
bution de terrains à bâtir, l’attribution de terres aux «preux», les héros de la guerre 
mondiale.

A  l’origine, les Hongrois s’établirent dans la région la plus fertile: la plaine 
et les vallées conduisant vers la montagne, c’est-à-dire sur le territoire borné par 
les bois de Zólyom, Gömör et Torna, les Carpathes Boisés, les Carpathes Orien
taux, les Glaciers de Transylvanie, le Bas-Danube et le désert sablonneux se 
trouvant entre le Danube et la Tisza. A l’intérieur de ce territoire, les régions 
de Kunság, Hajdúság, Jászság, les marécages d’Ecsed et de Bodrogköz et le 
Sárrét restèrent inhabités ou à peine peuplés, ce qui offrit de grande territoires 
de réserve pour des essaimages ultérieurs. La première zone occupée devint 
la partie la mieux peuplée et la plus hongroise du pays, une sorte de réservoir 
de forces où le peuple dominant sut, après toute perte de sang, reprendre une 
vigueur nouvelle et conquérir, par l ’émission de nouveaux essaims, d’autres 
territoires. Ce fut là que se constituèrent les types d’établissements caractéristiques 
dont on retrouve maint aspect dans le village hongrois actuel: les résidences de 
tribu, les communes ecclésiastiques, les villages des marches, les communes fortes 
et les communes à hameaux.

Les « résidences de tribu » étaient des établissements issus des résidences 
permanentes des propriétaires conquérants du pays et composés des tentes des 
membres d’une tribu, vivant dans une communauté de terre et de sang, disposés 
autour de la tente du chef de tribu. Leur organisation était fondée sur les liens 
du sang. Il existe aujourd’hui encore de nombreux villages de ce genre dans 
les régions de Csallóköz, de la Bakony et de la Transdanubie. Ce sont de petites 
colonies, conservant dans leur nom le souvenir du chef de famille, leur fondateur. 
(P. ex. Csák, Szabolcs, Doboka, K ál, Ákos, Bors, Kér, etc.). Les petites rési
dences rapprochées finirent par se fondre et par former des villages irréguliers. 
En dehors des noms de lieu, ce genre d’établissement a laissé des souvenirs dans 
l’administration communale et dans les coutumes populaires.
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Les « communes ecclésiastiques » avaient pour noyau quelque bâtiment 
religieux: une église, un monastère, une chapelle. Souvent elles se consti tu tient 
autour d’une chapelle ou d’un monastère construit dans les propriétés respectives. 
C’étaient des établissements fermés, d’un degré de richesse et de développement 
plus élevé. Leur nom garde le souvenir du saint protecteur, du fondateur de 
l’église locale ou quelque autre motif religieux (p. ex. Szentlőrinc, Klastromfalva, 
Ajtonymonostor, Fejéregyháza, Apáca, Apátfalva, Püspöki). L ’aspect d’une 
« commune ecclésiastique » est caractérisé par la présence d’une église à clocher, 
surmontant une colline ou un remblai, entouré d’une clôture en pierre. Les églises 
à deux clochers font conclure déjà, à une richesse relative. L ’existence d’une 
église classait les villages: il y en avait qui manquaient d’église et d’autres n’ayant 
pas de paroisse indépendante. Le cimetière, à l’origine au pied de l’église, ne s’en 
écartait qu’après l’augmentation du nombre des habitants.

Les « villages des marches » surgissent autour de la zone défensive du pays, 
formée par des frontières naturelles et des barrages artificiels. Leur population 
avait la tâche d’assurer la garde des entrées et des frontières du pays. Plusieurs 
de ces villages devinrent avec le temps d’importantes forteresses. La modification 
de la ligne des marches eut pour résultat la disparition, la transmigration ou la 
naissance de certains d’entre eux. Ils avaient une forme et une organisation nettement 
différentes de celles des villages situés à l’intérieur du pays. De nombreux noms 
rappellent aujourd’hui encore la fonction défensive des « villages des marches ». 
(ö r , Strázsa, örhalom, Kapus, Verőce, Torok, Nyilas, Lövő, Bessenyő, Uzon, etc.)

Les « communes fortes », développement des « communes des marches », 
sont des établissements d’un caractère nettement défensif. On en retrouve les 
variantes dans tous les temps à partir des fortins de terre de l’époque de la con
quête du pays. Les postes de faction et les tours de guet étaient en réalité autant 
de noyaux de communes fortes. Celles-ci devinrent la forme d’établissement 
dominante après l’invasion tartare, quand il se construisit des châteaux et des for
teresses non seulement dans les propriétés royales, mais aussi dans les propriétés 
privées. Leur caractéristique frappante est la présence d’un château construit 
sur une élévation et adapté aux conditions locales, avec une muraille élevée et 
de larges remparts, permettant une défense efficace contre toute surprise éven
tuelle. Au moyen âge, ces châteaux étaient des centres administratifs, militaires 
et économiques, ayant leurs faubourgs et leurs marchés. Il n’y eut pas de domaine 
sans château ou forteresse. Ces derniers étendaient leur proctection à la fois 
à plusieurs villages environnants. A l’époque de la conquête turque, les communes 
fortes étaient constituées en général de trois ceintures. Plus tard, les châteaux 
s’étant écroulés, les communes fortes s’étiolèrent; certains domaines de château 
se transformèrent, en échange, en exploitations économiques et plusieurs places 
fortes se développèrent en villes. Les vestiges de la commune forte se retrouvent 
néanmoins de nos jours encore dans l’aspect des lieux et la stratification de ses 
habitants.

La formation de villages de hameaux fut une conséquence de la conquête 
turque. Après l’expulsion des Turcs, le labourage des terres devint de nouveau 
rémunérateur. Comme il n’était pas possible de cultiver des terres distantes tout 
en continuant d’habiter au centre, les populations condensées dans les villes corn-
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mencèrent à retourner vers la banlieue oii elles se construisirent de nouvelles 
habitations sans système et sans connexion. La suppression du servage et le re
membrement des terres conférèrent un nouvel élan à la formation de hameaux. 
Les villages à hameaux doivent être considérés comme une forme transitoire 
entre la maison isolée et le village. Il y eut d’abord, pour des raisons administra
tives, des centres de hameaux, se transformant par la suite en de véritables com
munes. Le système des villages à hameaux est très utile au point de vue de l’agri
culture, mais il impose de lourdes tâches à l’administration.

On trouve de nombreux traits semblables à ceux que nous venons d’énumérer 
en d’autres types de villages, appartenant à des groupes ethniques apparentés au 
peuple hongrois et désormais fondus avec lui: les villages sicule, coman et palóc. 
Mais chacun de ces derniers présente, naturellement, nombre de traits individuels.

Le village sicule est un village de soldats, installé sur des essarts. Il 
-est caractérisé par la prédominance des tribus dans l’organisation et par l’occu
pation des habitants qui sont des garde-frontière. Au moyen-âge, la terre formait 
la propriété commune d’une tribu; plus tard, elle le devint du village. La culture 
de la propriété commune fut tirée au sort tous les ans au moyen de flèches. 
Le village sicule comprenait, outre le territoire compris entre ses limites, des terres 
arables et des pâturages, des bois et des alpages. Quelques expressions qui sur
vivent toujours dans le langage rappellent encore le bois et le pâturage anciens.

Le village sicule avait pour base la dizaine qui représentait une unité à la fois 
administrative, économique et militaire. T out guerrier recevait une part de terre 
égale en terrain à bâtir, pré et labours. La fusion des dizaines donna naissance 
aux villages; les premiers noms de village devaient être des noms de dizaines. 
La répartition en tribus et la tâche consistant à garder la frontière laissèrent des 
traces sur l’administration des villages où les charges civiles et militaires furent 
réparties selon les tribus et les branches. Les villages se groupaient en unités dites 
« szék » (chaire) ayant à leur tête des lieutenants et des juges. Les représentants 
des dizaines, élus par les membres de ces dernières, prenaient part à l’administration 
communale. Certains villages promulgaient des lois communales ayant trait au 
bois, au pâturage, aux terres communes, à la garde des limites, etc. Plusieurs noms 
de lieu rappellent encore l’établissement par dizaines: A ltiz, Feltiz, Középtiz, 
Háromtizes, Kotormánytizes, etc. Un ornement caractéristique du village sicule, 
la grande porte sculptée, se trouve en connexion avec la destination militaire du 
peuple de Transylvanie: elle servait à l’origine à marquer les maisons des capi
taines sicules.

Le village coman présente des traits qui rappellent le genre d’établissement 
double de l’époque de la conquête du pays. Les Comans qui s’étaient établis dans 
les déserts sablonneux et les houillères des régions Kiskunság et Nagykunság 
négligées par les conquérants du pays, et dans les contrées dévastées par l’invasion 
tartare, avaient des habitations stables et des habitations mobiles séparées par de 
grandes distances et reliées par des abris provisoires permettant la surveillance 
des troupeaux. Au X IV e siècle, les habitations stables des Comans se groupent, 
elles aussi, en plusieurs s z é k ,  centres d’autant de capitaineries. La population hon
groise, arrivée plus tard dans les villages comans dévastés par l’occupation turque, 
s’adapta entièrement à l’entourage coman. Le village coman constitue une forme
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d’établissement transitoire entre le village et le bourg. Il est entouré de prés 
et de pâturages et se trouve souvent parmi des étangs ou des marécages, car 
les Comans aimaient à s’en servir pour leur défense. Les rives et les talus situés 
à une certaine distance devinrent, au cours de l’évolution, des vignes et des terres 
arables.

Quant au village palóc, il se développa sur le territoire d’installation des 
trois tribus Kabars: aux environs de la Mátra, dans les comitats de Gömör, Nógrád, 
Heves et Bars. L ’établissement palóc est caractérisé par sa petite étendue et 
son centre touffu: les hameaux y sont extrêmement rares. Ses communes sont 
construites pour la plupart sur la rive de ruisseaux et n’ont qu’une seule rue; 
parmi les maisons, serrées entre elles, il court des ruelles en zig-zag. L ’église 
située au milieu du village est bâtie sur une élévation. Il y a de nombreux 
terrains sans haie sur lesquels les membres de la famille font construire plu
sieurs maisons, ce qui donne naissance à ce qu’on appelle des rues-cours. Le peuple 
du village palóc forme une organisation patriarcale. Les membres d’une famille 
ou de plusieurs familles portant le même nom forment un « h a d  » (armée) et 
constituent une véritable alliance sous la conduite d’un « maître » à qui tous 
doivent obéir. Le rôle de la « maîtresse » est également important. Les fils et 
les petits-fils restent dans la maison paternelle même après avoir pris femme.

Les types de village formés sur le territoire d’établissement ancestral des 
Hongrois se sont confondus au cours de l’histoire et leurs caractères particuliers 
sont devenus des traits généraux. Les villages sicule, coman et palóc, cependant, 
se laissent reconnaître aujourd’hui encore.

Les villages minoritaires du moyen âge durent leur naissance au fait que 
les Hongrois conquérants, en raison de leur petit nombre, n’avaient pu peupler 
le pays entier. L ’accueil de colons étrangers cadrait fort bien avec la politique 
de saint Etienne; il était même souhaitable pour le développement des régions 
non occupées par l’élément hongrois. De plus, les grandes pertes de sang subies 
par les Hongrois en 1241 et pendant les cent-cinquante ans de l’occupation 
turque, le besoin d’augmenter les revenus de la couronne, les exigences de 
l ’épanouissement économique et la garde des frontières conseillaient également 
l’appel de tels colons. Mais le nombre de ces derniers finit par devenir trop élevé 
à la suite de la politique de la cour de Vienne, désireuse de contrebalancer, par 
l’installation de forts noyaux étrangers, les efforts d’indépendance et les visées 
nationales et constitutionnelles de la population hongroise. Les essaims issus du 
bloc hongrois et l’augmentation extrêmement rapide de ses nouvelles colonies 
prouvent d’une manière indubitable qu’après la fin de l’occupation turque, il aurait 
su peupler, sans l’intervention étrangère, des territoires beaucoup plus grands. 
Au cours de toutes ces colonisations, infiltrations et migrations intérieures, se 
formèrent à l’intérieur du pays et tout autour aux confins, en connexion avec 
le territoire d’établissement purement hongrois, les types de village « minoritaires » 
de la Hongrie, les villages saxon, roumain, slovaque, ruthène, serbe et souabe.

Le village saxon est le type d’établissement allemand du moyen âge. Un  
groupe important d’Allemands entrèrent en Transylvanie au X I I I e siècle et 
y fondèrent environ 200 communes. Les colonies allemandes constituées aux 
bords du Küküllő, dans la Királyföld, la Barcaság et les environs de Beszterce
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se rallièrent de près au territoire sicule et hongrois. Les Saxons n’avaient pas 
apporté de forme d’établissement indépendant: leurs villages s’adaptaient aux 
conditions du sol. Dans la région montagneuse, leurs établissements se construisent 
en général dans les vallées des torrents. Le village s’appuie sur la pente du mont, 
aux deux côtés du torrent ou de la route. Il ne se distingue de la ville, en général, 
qu’au point de vue de l’étendue. Les terrains, de grandeur égale, sont répartis 
autour du marché, formant le centre du village. La grand’rue longe la route 
ou le ruisseau, parallèlement aux autres rues auxquelles elle est reliée par des ruelles. 
Sur la place du marché et dans la grand’rue se trouvent les maisons des habitants 
aisés. A chaque terrain à bâtir appartient un pâturage et des labours aux con
fins du village. Celui-ci possède d’autre part une propriété commune, dite 
F r e i t u m , assigné tous les ans à un autre habitant aux fins de culture et sur laquelle 
on prélève les terrains des colons nouveaux. L ’aspect du village saxon est dominé 
par l’église gothique construite sur une colline et dont les proportions et les dimen
sions font deviner l’aisance des habitants et leur intention de se défendre contre 
d’éventuelles attaques. L ’église construite à la manière d’un château sert aussi 
de dépôt pour vivres et pour différents objets de valeur. Les communes saxonnes 
formèrent elles aussi des s z é k ,  ayant pour centres des établissements nombreux 
comme Nagyszeben, Brassó, Segesvár, Medgyes, Beszterce, Szászváros, Szász
sebes, etc. Le village saxon constituait partie intégrante de / ’ U n i v e r s i t a s  S a x o n u m , 
organisation englobant toute la terre saxonne. A la tête du village se trouvaient 
des chefs élus annuellement, appelés Richter ou Hann; le pasteur était également 
élu par les fidèles. Le village saxon qui avait ses délégués au tribunal départemen
tal finit par se trouver subordonné à la ville au cours de l’évolution historique. 
Les colonies de la Sipucie, de leur côté, revêtaient la forme de bourgades; 
l’organisation des villages n’y différait guère de celle des villages saxons de Tran
sylvanie.

Les Roumains commencent à paraître en Transylvanie pendant la seconde 
moitié du X I I e siècle. Ce n’est qu’au X I I I e siècle qu’on trouve des documents 
concernant leur immigration. Leurs villages ne surgissent qu’au X IV e siècle 
dans les monts de Bihar, autour de Szeben, dans la vallée du Zsil, aux environs 
de Hunyad, dans les comitats de Hunyad, Máramaros, Ung, Bereg et Kolozs. 
A  l’époque de la conquête turque, ils sont accueillis dans les villages hongrois 
détruits par les propriétaires. L ’invasion tartare de 1597 et êur ouvre les
vallées des Körös et des Szamos. Au X V II I e siècle, d’importants groupes vien
nent chercher un refuge en Hongrie pour échapper à la domination des Phana- 
riotes; ils inondent le Banat et poussent jusqu’à Arad et Nagyvárad. Une partie 
des nouveaux colons s’établissent autour des châteaux et comme gardes-frontière 
vivent dans des organisations militaires, les autres forment des villages serfs. 
La colonisation fut l’oeuvre des k e n é z , d’origine turk et comane. Les villages 
roumains de la montagne surgirent sur des essarts; pendant longtemps, ceux-ci 
ne formaient pas un tout contigu et fixe et il fallut l’administration pour les unir 
dans une seule commune. Pendant de longs siècles, les chaumières roumaines 
apparaissant sur les pentes et les essarts qui les entouraient ne passaient pas pour 
des villages indépendants et étaient considérés comme faisant partie de la commune 
hongroise la plus proche. Joseph II les fit concentrer de force. Pendant long-
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temps, les Roumains migrèrent de village en village même dans la plaine. Les 
villages roumains de la montagne sont constitués par quelques cabanes chétives, 
des terrains minuscules, de maigres labours, de petits essarts conduisant vers le 
bois. Dans les villages se trouvant au pied des monts, la proportion de la population 
agricole est plus élevée et les influences hongroises y trouvent plus facilement 
accès. Les kenéz, une fois admis dans la noblesse, soumirent plus d’une fois le 
village à leur pouvoir. Le village roumain ne présente pas le moindre trait du 
système de communauté, ni d’une organisation communale indépendante. Les 
traditions balkaniques y furent vite oubliées, cependant que les termes de l’ad
ministration hongroise passèrent dans la langue roumaine. Les villages se trouvant 
dans la montagne n’offrent aucune espèce d’ordre dans leur aspect, alors que ceux 
de la plaine sont souvent construits en suivant le plan de rues parallèles. Les 
divergences de forme et l’expansion des villages roumains prouvent que l’établisse
ment des Roumains eut lieu en Hongrie en groupes successifs plus ou moins grands, 
dans des endroits et à des moments différents.

La majorité des villages slovaques se trouvent dans les comitats de Nyitra, 
Trencsén et Zólyom. L ’étude de leur aspect démontre que leurs formes et leur 
organisation furent l’œuvre d’éléments hongrois, les Slovaques ne jouant d’autre 
rôle que celui de la masse exécutant un ordre. L ’unité ethnique des Slovaques 
fut d’ailleurs fortement modifiée par le contact avec d’éléments ruthènes et rou
mains. Les Roumains arrivés en Haute-Hongrie vinrent augmenter la popula
tion slovaque à laquelle ils s’assimilèrent. Quant aux Ruthènes qui arrivèrent 
en Subcarpathie aux X IV e et X V e siècles après avoir peuplé la partie orientale 
des comitats Máramaros et Bereg, ils passèrent dans les comitats Ung, Zemplén 
et Sáros et se mêlèrent avec les habitants slovaques. Les Slovaques se mêlèrent 
en outre avec les Hongrois le long des frontières linguistiques et leurs couches 
supérieures furent même accueillies au sein de la noblesse hongroise. Le village 
slovaque offre les traits caractéristiques du village en essart. Son sol maigre, et 
sa situation défavorable ne lui assuraient point de grandes possibilités de développe
ment mais, comme ce fut le cas du village roumain, le préservèrent contre les 
ravages de l’ennemi. Les groupes slovaques descendus au X V IIIe siècle dans 
la Plaine rencontrèrent des conditions favorables: ils s’assimilèrent bientôt à leur 
nouvel entourage et en adoptèrent les formes de vie et d’établissement.

Le village ruthène aussi se forma d’essarts sur le territoire des comitats 
d’Ung, Bereg et Máramaros. Ce furent le trésor et les propriétaires qui invitèrent 
d’importants groupes de Ruthènes à venir s’établir chez eux du X IV e au X V IIe 
siècle. La manière dont leurs villages sont disposés montre qu’ils sont nés à des 
moments différents. Les colons formèrent des colonies fermées; les fugitifs con
struisirent leurs huttes sans le moindre système. La hutte ruthène de la Verhovina se 
trouve isolée au milieu d’un champ de seigle ou de maïs, souvent à un ou deux 
kilomètres de distance de sa voisine la plus proche. A défaut de chemins, le trafic 
se déroule le long des torrents. Même là où les maisons du village sont plus serrées, 
il y en à quelques-unes qui ne sont reliées aux autres que par d’étroits sentiers. 
Souvent, le village ruthène marque le dernier endroit habité du côté de la frontière. 
On le reconnaît à son église de bois, à ses maisons de torchis, où hommes et bêtes 
habitent ensemble et à leur terre maigre.
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Les villages serbes surgissent près des confins méridionaux au moment 
de l’apparition des Turcs en Europe. Les premières résidences des Serbes étaient 
des abris primitifs, des groupes de cabanes épars dans le désert. Les progrès du 
Croissant accélérèrent l’immigration serbe. Fuyant les Turcs ou arrivant sous 
leur protection, les Serbes s’installent dans les villages délaissés par les Hongrois 
et en transforment les noms en y ajoutant une terminaison fixe. C’est ce que 
montrent les doublets comme Sebesegyháza-Sebesity, Félegyháza-Felity, Keménd- 
Kamendin, Rév-Rivica, Homokrév-Mokrin, Lorânt-Lovrin. Ces villages pri
mitifs se transforments au X V IIIe siècle, après l’arrivée d’Arzène Tchernovitch, 
en communes privilégiées de soldats, dont l’aspect ressemble à celui des villages 
hongrois de la Plaine. Ces communes de gardes-frontière devinrent le foyer de 
la conscience nationale serbe. Dans chaque commune, les membres d’une famille 
déterminée portaient les armes, les autres s’occupaient d’agriculture. Les veuves 
des soldats avaient le droit de garder le terre reçue en usufruit. L ’institution de 
la x a d r u g a  (communauté de maison) était de nature à garder unis les membres 
de la tribu. Plusieurs familles vivaient ensemble sous la conduite d’un chef de 
famille, le s t a r e s i n a .  C’étaient ces villages qui fournissaient de sentinelles les 
petits postes installés le long de la frontière, appelés « t c h a r d o k  ». Les gardes- 
frontière recevaient en fief seize à dix-huit arpents de terre avec jouissance libre 
des forêts, surveillé par un chef kenéz nommé par le roi. Le village élisait lui- 
même son juge et accordait deux terres libres au curé, une à l’instituteur. Le fait 
qu’il n’était pas subordonné à l’autorité départementale et qu’il détenait une auto
nomie ecclésiastique favorisait sensiblement son développement.

On donne le nom de village souabe à tous les établissements allemands 
ultérieurs à l’occupation turque. Les colons allemands, arrivés sur l’invitation 
des grands propriétaires, ne formaient pas de blocs contigus à l’exception du Bánát. 
Au cours du X V II I e siècle, il surgit un grand nombre de communes allemandes 
aux environs de la capitale, dans la région du mont Bakony, dans les comitats 
de Fejér, Tolna, Baranya, Somogy, Heves, Szatmár, Bereg et Bácsbodrog. La 
colonisation du Bánát de Ternes était particulièrement importante: le général 
Mercy y installa, sur l’invitation du Trésor, environ 12.000 habitants en 54 
communes. Le Fisc de Vienne prit soin de peupler les p u s z t a  qui formaient sa 
propriété. La régularisation du canal Béga donna également lieu à la naissance 
d’un certain nombre de communes. Les immigrants allemands étaient particulière
ment favorisés en comparaison des autres colons étrangers comme des serfs hongrois 
eux-mêmes. Ils avaient la chance d’éviter le servage et de commencer une vie 
nouvelle avec l’aide de l’Etat. Aussi le village souabe est-il caractérisé par un 
aspect régulier, un centre organisé, une vie économique développée. Les colons 
allemands conservaient la conscience de leurs liens avec l’ancienne patrie mais 
l ’influence des conditions nouvelles, le contact avec les Hongrois et leur propre 
composition hétérogène les empêcha de créer, en deux siècles, des traditions pro
fondément enracinées. C’est pourquoi le village souabe, au point de vue de 
l’organisation et de la conscience nationale, reste inférieure au village saxon de 
T  ransylvanie.

Les types de village énumérés ci-dessus, à l’exception de ceux qui possé
daient des privilèges, faisaient partie, à l’époque du régime féodal, de deux grands
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groupes, l’un comprenant les villages serfs, l’autre les villages nobles. Le village 
noble ou commune curiale s’est développé de la propriété nobiliaire; il est carac
térisé par le régime de propriété commune de ses habitants nobles et la culture 
des confins en communauté partielle. T out le territoire du village appartenait 
aux gentilshommes copropriétaires. La formation de tels villages commence au 
X IIIe siècle. Ils paraissent d’abord comme de petits établissements sur une pro
priété ancestrale ou sur quelque terre offerte en don, comme le montrent encore 
plusieurs noms de lieu où les mots de h á z a ,  l a k a , f á j a , t e l e p e , t e l k e ,  h í d j a , ü l é s e  

(maison, domicile, arbre, terrain, pont, siège, etc) sont ajoutés au nom de l’ancien 
propriétaire ou donateur. Autour du manoir de la famille propriétaire se groupent 
les maisons des serfs et des métayers. Certains villages « de petite noblesse » 
logeaient plusieurs familles nobles; d’autres, de « noblesse moyenne » avaient 
d’abord été la propriété d’une seule famille et n’étaient partagés, même à la fin 
du moyen âge, que par trois ou quatre familles. Les métayers et les serfs qui y  

habitaient n’avaient pas le droit de former des communes serves et ils étaient soumis 
au village noble, ayant une organisation autonome, édictant des ordonnances,, 
statuant en assemblée de copropriétaires. Les chefs de l’administration commu
nale et ses fonctionnaires étaient élus par cette assemblée. Leur nombre et leur 
composition variaient selon les différents villages: on trouve parmi eux le sur
veillant, le notaire, le tuteur, le caissier, les jurés, le juge des paysans, le juge de 
l’église, l’archiviste, le porte-clefs, le gardien de nuit, etc. Les copropriétaires 
nobles jouaient d’ailleurs un rôle dans la vie du comitat également. La plupart 
des villages nobles étaient des communes ecclésiastiques où l’aîné de la famille, 
propriétaire, était patron de l’église locale. Les copropriétaires habitaient chacun 
sa gentilhommière.

Mais la plupart des villages étaient des villages serfs dans les régions tant 
hongroises que minoritaires. L ’épithète de serf désigne ici non pas l’aspect ou 
la forme de l’établissement, mais la nature du lien féodal. Les relations de la 
commune et du propriétaire étaient déterminées par le cens ou u r b á r i u m , « la loi 
du village ». Au point de vue du niveau de vie, on y retrouve tous les degrés, du 
pauvre village de métayers au bourg cossu. La législation de 1514, en attachant 
les serfs à la glèbe, empêcha le développement de la commune serve et d’une auto
nomie communale. La vie d’une commune serve se déroulait dans le cadre d’un 
grand domaine où le propriétaire faisait valoir sa volonté au moyen de ses inten
dants. Le village était gouverné par le juge, le notaire et le juré. Le propriétaire 
avait le droit de proposer trois candidats à la dignité de juge; le notaire et les jurés 
étaient élus librement. Le notaire était une sorte de clerc et, à la fois, de con
seiller. L ’autorité du village serf ne s’étendait pas sur les gentilshommes qui y 
habitaient. La juridiction de première instance était exercée par un tribunal 
seigneurial composé de l’intendant, de quelques propriétaires, du juge des nobles 
et des jurés. Le village serf ne pouvait édicter d’ordonnances et était tenu de 
payer des impôts. Sa forme était toujours déterminée par les conditions locales; 
dans la plupart des cas, c’étaient de pauvres établissements manquant de toutes 
possibilités d’évolution et dont les maisons et souvent même l’église étaient con
struites de torchis, de bauge, de bois ou de jonc. La volonté du seigneur y exerçait 
un pouvoir absolu et pouvait déplacer le village entier. Aussi y trouvait-on de
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petites maisons de bois montées sur roues et permettant un déménagement facile- 
La fin du système féodal marque aussi la disparition de l’abîme entre village serf 
et village noble.

Les types de village qu’on vient d’énumérer résument l’évolution historique 
du village hongrois et peuvent servir d’explication au système d’établissement 
qu’on trouve dans la Hongrie actuelle. Au cours de l’évolution les formes pri
mitives ne se sont conservées nulle part sans mélange; il n’existe pas de types 
purs mais les principaux caractères du village actuel remontent aux types anciens. 
On peut dire que chaque village actuel remonte à l’un des types anciens.

L ’histoire du village hongrois présente une série de chutes et de relève
ments. Actuellement, on assiste plutôt à une époque de relèvement. A partir 
du milieu du X IX e siècle, les Hongrois, renforcés sur leur territoire d’établisse
ment ancien, ont lancé de nombreux essaims dans les territoires minoritaires en 
y multipliant leurs colonies et en y reprenant les positions perdues. Ainsi de grands 
territoires se sont remagyarisés. Cette nouvelle avance hongroise a donné nais
sance, près des confins linguistiques, à un type de village spécial, le village mixte 
où des nationalités différentes vivent côte à côte. Cette expansion hongroise s’est 
surtout manifestée dans la région méridionale de la Hongrie; l’aspect des villages 
roumain et serbe s’y est enrichi d’une couleur nouvelle. On assiste d’ailleurs depuis 
peu à la constitution d’autres types nouveaux comme le village jardin, le village- 
colonie de vacances, le village à hameaux, déjà mentionné et le « village théo
rique ». Ces deux derniers types ne sont en réalité que des organisations commu
nales sans les traits tangibles de la commune. Aujourd’hui les villages de la Hongrie 
se répartissent en deux catégories administratives, le première comprenant les 
grandes communes, la seconde les petites.



Michel Fazekas
Par JULES ILLYÉS

JE V O U D R A IS RESSUSCITER le souvenir de l’auteur presque oublié 
d’une œuvre jouissant d’une popularité impérissable et remettre à la place qui 
lui est due parmi les grands poètes un poète indignement relégué au second 
rang, en m’acquittant ainsi en même temps d’une dette de reconnaissance. Ce 

fut le poète en question qui me fit prendre d’amitié pour les lettres. Il était l’auteur 
d’un récit en vers que je lus enfant, à la maison paternelle, dans une édition popu
laire bon marché. Depuis, je l’ai relu jusqu’à deux ou trois fois par an. Mon 
ravissement et mon admiration n’ont fait que croître et l’école même a été impuis
sante à réduire mon respect. Par la suite, j ’ai gardé à part moi cette opinion 
enthousiaste comme un secret de famille, tant qu’enfin je me suis rendu compte que 
je n’avais pas à rougir de mon enthousiasme juvénile: Mathieu aux Oies ( L u d a s  

M a t y i )  était réellement un chef-d’œuvre, Michel Fazekas un véritable grand poète. 
Plus tard encore, j ’ai appris qu’il avait été grand même en tant qu’homme.

De tous les poètes hongrois appartenant à la noblesse, il est le premier dont 
on n’ait appris l ’origine noble qu’après sa mort. Lui-même n’y avait jamais fait 
allusion. Etait-ce par modestie? Je ne le crois pas. Solitaire de nature, il n’était 
pas modeste. Dès l’âge de trente ans, il se retire spontanément de l’armée, sa main 
« en ayant assez de répandre le sang pour des armoiries ou des noms glorieux », 
mais jusqu’à sa mort il restera batailleur et ne rêvera que combats. Au cours d’un 
procès littéraire où il prendra la défense de Debrecen, sa ville natale, contre 
Kazinczy, son grand contemporain, il réussira à irriter l’adversaire au point de 
le faire éclater en injures. Il tenait d’ailleurs beaucoup à sa renommée littéraire. 
Quand un certain François Kerekes publia en 1815, à Vienne, sans indiquer 
le nom de l’auteur, son récit en vers, M a t h i e u  a u x  O i e s , qui jusque là n’avait 
circulé qu’en manuscrit « aussi crotté qu’il était venu au monde en 1804, avec 
en plus la salissure de quelques mains de sage-femme », il donna aussitôt signe 
de vie, corrigea le texte et même ajouta quarante vers à la nouvelle édition. Sans 
avoir brigué certaines charges municipales et ecclésiastiques, il les accepta quand 
on les lui eut offertes. Ayant accepté d’autre part la rédaction de l’Almanach 
debrecenois, il s’acquitta de cette fonction consciencieusement et même y contribua 
par un poème sérieux, à l’allure classique, « faite pour le premier almanach debre
cenois qui ne contienne pas de pronostic ». Cela revient à dire qu’il considérait 
comme une tâche digne de lui de lutter contre la superstition. Un homme de ce 
genre aura des principes dans tous les domaines. « Il ne faut pas que nous soyons 
les parasites de la société», écrit-il quelque part, par allusion sans doute à la noblesse, 
sa classe.

Il n’est pas modeste, disions-nous, mais il n’est pas ambitieux non plus. 
Toute son œuvre tient en peu de pages. On dirait que toute sa carrière littéraire 
n’était qu’une préparation et un rassemblement de forces en vue d’une tâche litté—
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raire et qu’il a en effet su accomplir. En cela, il ressemble à Madách, l’auteur de 
la T r a g é d i e  d e  V H o m m e .  Son destin semble avoir subordonné toute sa vie au ser
vice de cette œuvre. Il l’avait placé dans un milieu, entouré d’amis et doté de livres 
propres à l’aider et à l’inciter pour que ses talents naturels servissent à produire 
un ouvrage faisant époque, le premier grand document poétique du siècle des 
lumières en Hongrie et qui, même depuis, n’a pas de pareil dans les lettres hon
groises. Cet ouvrage, l’épopée la plus populaire de la Hongrie, a mieux réussi 
que son auteur ne le pensait. Mathieu aux Oies est une figure plus vivante et 
mieux connue que ne l’était Fazekas lui-même. Ce jeune campagnard débraillé 
et rusé devint par la suite un véritable héros, celui de la paysannerie agonisante. 
Une preuve de sa viabilité c’est que, bien qu’ayant perdu son actualité, il resta 
vivant et se transfigura en un symbole de la liberté. Pour moi, tout au moins, 
il l’est toujours. L ’homme qui sut faire sortir des coulisses littéraires une figure 
tellement réelle, en chair et en os, pour la lancer dans un domaine que par mépris 
on qualifie aujourd’hui de «politique» (et dans l’atmosphère duquel les figures 
littéraires, en général, ne tiennent debout que pendant quelques jours), cet homme 
devait posséder des qualités littéraires exceptionnelles. Michel Fazekas a su 
écrire une œuvre à tendance qui excite aujourd’hui encore —  voilà qui suffirait 
pour le faire respecter de notre époque.

Est-ce réduire son mérite et rehausser celui de son milieu que de prétendre 
que la manière de voir qu’il exprimait était celle de ce milieu, et non pas la sienne 
propre? S’il en était ainsi, on aurait tout lieu d’être fier du Debrecen de la fin 
du X V II I e et du début du X IX e siècle. L ’esprit urbain éclos parmi ses murs 
de torchis était caractéristiquement hongrois; sans jamais avoir perdu ses attaches 
avec le peuple, il se maintenait, par les vases communicants de la civilisation, au 
niveau des grandes villes occidentales et peut-être Га-t-il même dépassé de temps 
en temps.

Voltaire s’était retiré de la Suisse calviniste; Rousseau était parti de là; 
par l’intermédiaire du calvinisme, les nouvelles idées eurent tôt fait d’arriver à 
Debrecen. Les professeurs sévères ne se doutaient peut-être même pas de ce 
qu’ils avaient introduit dans le cerveau de leurs jeunes élèves sous l’enveloppe 
d’enseignements puritains; mais ils sont d’autant plus dignes d’éloges pour ne pas 
s’être effrayés quand ils virent pousser leur semence: la génération des Csokonai, 
des Földi, des Szentgyörgyi, des Domokos, des Kis et tant d’autres qui eussent 
suffi à remplir la Convention hongroise ou, tout au moins, sa section culturelle. 
Fazekas, enfant, apprend le français à Debrecen par ses seuls moyens! Puis 
c ’est le tour de l’allemand. Ensuite, il se met à étudier la botanique, puis la philo
sophie —  tout cela avant d’avoir atteint sa seizième année. En ce moment, ras
sasié par « la vie de collège ne vous offrant comme récompense que peu de savoir » 
(pour nous servir des paroles de R. T óth , son éminent biographe), il endosse 
l’uniforme et, pendant quatorze années, ils servira sous les drapeaux en parcou
rant les différents pays d’Europe.

Que pouvait-il bien voir dans le monde, cet homme venu du monde 
debrecenois? Sur cette période de sa vie, il ne nous reste que quelques données. 
Son biographe se borne à nous en rapporter une scène. Pendant la campagne de
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France, le poète, à la tête de ses hommes, arriva dans une ville française mise à 
sac. Fazekas entra dans une maison, et, en apercevant l’abondante bibliothèque, y 
choisit un livre des plus illustres, se mit à table et lut jusqu’au moment où le temps 
prévu pour le sac de la ville fut passé. Alors, il remit le livre en place, s’inclina et 
se dirigea vers la porte. Etonné de tant de magnanimité, le maître de maison 
le força d’accepter une montre précieuse. Aucune donnée ne prouve l’authen
ticité de ce récit, mais elle est étayée par le caractère du poète, tel que nous le 
connaissons grâce à ses œuvres.

Parmi ses poèmes dont la plupart ne parurent qu’après sa mort, on trouve 
des titres comme celui-ci: « Une mère pleurant la mort de son mari » ou un autre 
intitulé « Une mère pleurant la mort de son fils » et plusieurs « Adieux à la car
rière des armes » dans le goût de l’époque.

La vie militaire ne fit que le confirmer dans son puritanisme d’encyclopé
diste. De retour à Debrecen, en suivant l’inspiration de Rousseau, il retourne 
à la nature: étant donné le caractère démocratique de sa ville, cela signifiait en 
même temps le retour au peuple. Il s’achète une terre, une vigne et s’occupe 
à amender la nature et la langue hongroise, ses plantes et ses poèmes. Un autre 
grand poète, Csokonai trace de sa figure un pastel vivant:

. . . Avec un visage plein d’allégresse,
Il compte ses jacinthes d’argent,
L’or des violettes
Et les diamants odorants.
. . . Puis, près des abeilles rangées 
Il se plaît à badauder,
En constatant que le monde des hommes 
Tourne d’une tout autre façon.
Tu le verras bientôt mettre de côté 
Son râteau et son chapeau,
En rangeant près de sa pipe
Un Linné à moitié humecté de rosée . . .

De pareilles scènes sont chantées, d’ailleurs, par Fazekas lui-même. Sa 
poésie, tout comme celle de Csokonai, a pour point de départ le baroque de Debre
cen qui, dans une nature coiffée et frisée à la française, cherche avec les yeux 
et le flair de l ’école de Blumauer les scènes truculentes. Une fois sortie de la 
pépinière de toutes ces influences, elle a su être d’une originalité absolue, hongroise, 
populaire, voire même rustique et triviale, au grand dépit de Kazinczy, mais non 
pas au nôtre. Fazekas détourne vers le réalisme la poésie idyllique et précieuse 
de plus en plus en vogue. Les bergers français, aériens et abstraits, deviennent 
dans son idylle de vrais bergers de la Plaine. Il y en a, parmi ses chants, qui com
mencent par des accents légers comme un souffle, mais se terminent par des notes 
réalistes. De la cour française, on est transporté d’emblée dans la plaine du 
Ho rtobágy.

O champs du Hortobágy, Chanaan béni,
Combien vous abritez 
De pauvres gars pourchassés,
En leur donnant de bonnes montures,
De l’argent dans leur bourse,
Une belle femme dans leurs bras,
Du bon vin dans leurs verres.

3*
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Madame l’aubergiste, ma mie,
Versez-nous de bon coeur,
Pour que les pauvres gars hongrois 
Puissent noyer leur chagrin dans le vin.
Camarade, que Dieu vous bénisse,
Qu’il vous préserve de tout dommage.
Du Comitat et du Fisc 
Du Turc et du Tartare.

Il a de bons yeux et d’excellentes oreilles. Dans les vers que nous venons 
de citer et auxquels une traduction en prose enlève naturellement presque toute 
leur fraîcheur, on croirait entendre la voix de Petőfi, qui d’ailleurs fera bientôt 
retentir le Parnasse hongrois. U n autre poème, les P e n s é e s  s u r g i e s  p a r m i  l e s  m u r s  

d u  T e m p l e  b r û l é  d e  D e b r e c e n , avec ses vers alcaïques, fait pressentir Berzsenyi. Comme 
ce grand disciple hongrois d’Horace, Fazekas aussi déplore l’étiolement de la gloire 
ancienne, les ravages de l’égoïsme, le dépérissement de la nation et il termine la 
série de ses strophes pleines d’une tristesse majestueuse en invoquant la miséricorde 
divine sur sa patrie.

★

Cette voix qui, faible encore, perce çà et là le brouillard, résonnera victo
rieuse, quelques années plus tard, sur les lèvres de Petőfi et de Berzsenyi, et sur 
celles de Fazekas lui-même. Comme on ignore la chronologie exacte de ses 
poésies, on ne peut suivre son évolution. Comme ses contemporains, lui aussi 
adopte tout à tour l’idylle, le poème didactique, l’ode, mais il se trouve toujours 
moins à l’aise dans ces vêtements exigés par la mode, mais trop justes pour son 
corps. En réalité, il s’y meut avec de plus en plus de naturel. Les autres saluent 
des seigneurs et des rois; quant à lui, il adresse ses odes A  l a  p l u i e  v e n u e  t r o p  t ô t  

et consacre des hexamètres A  l a  p o m m e  d e  t e r r e .  Voici quelques-unes des pensées 
que, dans la première de ces poésies, il confie aux vers, à l’allure si noble, de la métri
que grecque:

Tu es donc venue à la bonne heure, petite pluie.
Vois-tu, combien tu renforces de souffrants!
Qui ne t’exalte pas sauf celui
Qui acheta du blé pour le revendre avec gain?
Il te maudit toi qui fais baisser le prix du blé,
En lui laissant pour compte ce qu’il a ramassé!
Faites, ô seigneur, que son grain pourrisse
Et que le peuple ne soit pas réduit à en demander.

Peu à peu, il se rend compte de la nature de son talent. Voici comment 
il s’exprime en parlant de ses propres poésies:

Ce que j ’ai écrivaillé jusqu’ici, est-ce fait pour le luth,
Le violon ou la clarinette? Pour ne pas mentir,
J ’avoue que je n’en sais rien. C’est une bagatelle, quiconque peut le voir.
Même chanté sur la guimbarde, il ne subira aucun tort.

Cette «bagatelle» ou, pour mieux dire, ces petites perles de sa poésie, se 
multiplie avec le temps. Toutes les fois qu’il sort de l’ornière à la mode, il fait des 
fragments de chef-d’œuvre. Parmi des vers pathétiques, on voit jaillir à l’improviste 
tantôt un mot vif, tantôt une comparaison frappante. Sa langue est concise, ses
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images fraîches et originales, empruntées à la vie du peuple. « M o n  p e t i t  j a r d i n  » 
est le paysage le plus accompli de la poésie hongroise jusqu’à Petőfi. Cette fois 
encore, c’est la pluie qu’il décrit, un de ses thèmes favoris. Les fleurs aussi sont 
l’objet chez lui d’une prédilection particulière. Que de charme dans le tableau 
qu’il donne d’un parterre de fleurs mouillées par la pluie:

Il y en a une qui, de plaisir, s’est épanouie,
Une autre cache une goutte dans son sein,
Une troisième balance son encensoir,
Une quatrième, grisée, fait des courbettes.
Sur d’autres le jeu des gouttelettes
Est doux comme le sourire d’une vierge en pleurs,
Ou bien elles restent suspendues sur les feuilles 
Comme les perles aux oreilles des belles.

Même ses sentiments, il les enveloppe dans les images de la nature. On 
lira ici une de ses poésies amoureuses, adressée à une dame nommée Amélie. Je 
connais peu de poèmes aussi colorés et à la fois émouvants par leur retenue et leur 
simplicité. Cette courte pièce n’est pas moins visuelle qu’un chromo sans rien 
avoir de vulgaire: elle porte la marque certaine du genie poétique.

Comme le soleil, arrivé au bord de l’horizon,1
Qui regarde en arrière et de dessous les nuages à la toison d’or
Lance un jet d’or roux sur les forêts déjà brunies
Pour disparaître; — aussitôt une ombre sortie des ténèbres
Efface la peinture dorée — de même mon Amélie
Jeta un dernier regard en arrière en touchant légèrement
Ses seins et ses lèvres de la main, et disparut.
Cependant moi je restais couvert des tristes ombres
De l’anxiété et du deuil. De vous, arbres plongés dans l’obscurité,
Les ténèbres paresseuses se retireront en grimpant 
Après l’éclosion d’une aurore splendide: mais mon soleil,
Couché pour toujours, ne mettra jamais fin à ma nuit.

Il ne prit jamais femme. Sa principale Muse, l’Amélie dont il s’agit dans la 
poésie qu’on vient de citer et qui a inspiré huit de ces petites pièces, devait être 
française, à en juger d’après son nom. Plus tard, quand déjà il avait les tempes 
grisonnantes, il adressa quelques vers anacréontiques pleins d’enjouement à une 
petite nièce qui tenait son ménage. Ce sont des poèmes frustes, sans oripeaux, 
mais au feu sec et crépitant, réchauffés plutôt par une sérénité intime que par 
une forte passion.

L ’intérêt du poète se porte de plus en plus sur les sciences naturelles ou 
plus exactement la botanique, et sur les affaires publiques, ou, pour mieux dire, 
la vie du peuple. T out le monde, dans son entourage, s’intéresse aux mêmes 
objets. D ’accord avec son beau-frère, Samuel Diószegi, il décide la publication 
d’un herbier hongrois. « Toute mon attention fut attirée par les arbres, les herbes 
et les fleurs », écrit-il dans une lettre. Entre-temps, sans peut-être se douter de 
ce qu’il crée, il écrit son M a t h i e u  a u x  O i e s .  Sa connaissance de la nature et du 
peuple, tous les résultats de ses recherches poétiques et de ses investigations sociales 
entrent avec une abondance et une maturité extraordinaires dans cette œuvre à 
laquelle il s’est préparé sans le savoir. L ’idéologie de ce petit joyau n’est pas moins

1 En hexamètres dans le texte.
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pure que sa langue, cette langue que le poète a également étudiée et défendue 
pendant toute sa vie. Ce curieux récit, des le premier vers, brille, fait rire et 
excite à la révolte avec un aplomb et une vivacité que ne possèdent que les chefs- 
d’œuvre les plus authentiques. Il y avait là une source: on n’avait qu’à lui ouvrir 
un chemin pour que son eau pût jaillir d’abondance. Pour caractériser l’influence 
impérissable du poème, rappelons qu’en très peu de temps il se répandit parmi 
le peuple, devint la lecture préférée des couches hongroises les plus basses et donna 
naissance à des proverbes et à des contes populaires —  tout cela bien qu’il fût écrit 
en hexamètres, et qu’il n’eût au fond rien d’original et encore moins de hongrois.

Jusqu’à Fazekas, les lettres hongroises ne connaissaient pas le nom de Mathieu 
aux Oies. L ’histoire du berger courageux se vengeant par trois fois de son seigneur 
qui l’a fait rosser injustement une fois, est sans doute d’origine française. Fazekas 
avait dû lire en France une variante de ce fabliau du X I I I e siècle, sans doute 
celle qui se trouve enchâssée dans le célèbre roman de Claude Tillier, M o n  o n c l e  

B e n j a m i n .  Son mérite est d’avoir, avec un rare talent de conteur, fait du conte 
français, un peu diffus, un tout bien composé, ne contenant aucun motif, aucun 
mot superflus. Il a encore mieux accentué la tendance démocratique de l’histoire 
et a conféré à celle-ci un caractère hongrois en peignant le héros sous les traits 
d’un jeune serf hongrois, observé et retracé avec une fidélité extraordinaire et 
en l’entourant du décor d’un village hongrois. En un mot, il a fait un miracle: 
il a de la réalité, distillé, l’art éternel. Le destin d’une œuvre littéraire ne dépend 
jamais de l’action qui en forme la trame. Fazekas a en toute tranquillité adopté 
une histoire étrangère qui, d’ailleurs, avait un goût de vérité, une saveur particu
lière et un sens symbolique partout où il y avait des serfs, de l’oppression et un esprit 
de révolte. Il a ainsi fourni une preuve de son talent en donnant sa mesure précisé
ment dans une histoire qui n’était pas la sienne. Une fois parti sur le chemin tracé 
par d’autres, il répand à pleines mains ses richesses les plus authentiques. Ses vers, 
si frais et naturels, brillent de tournures frappantes, d’images empruntées à la 
nature ou à la vie de l’âme. T el vers ou tel autre suffit pour démasquer tout une 
classe de la société. Ses phrases, tout en étant un peu truculentes et crues, coulent 
de source et sont d’une clarté transparente. Les quatre courts « actes » du récit 
résument les maux, les ennuis et les joies de tout un monde. Ajoutez que sur 
chaque mot on sent comme la chaleur des lèvres du poète: c’est une épopée emportée 
d’un bout à l’autre par un véritable élan lyrique. En réalité, il ne s’agit que d’une 
série de tours joués par Mathieu aux Oies au seigneur injuste; mais ces tours, 
grâce au ton qu’a su trouver Fazekas, finissent par former une épopée héroïque. 
Parmi les jacinthes de Debrecen, le lecteur perçoit s’il veut l’ironie d’un élève 
érudit de Voltaire ou bien, s’il lui plaît mieux, le rugissement d’un Georges Dózsa.1 
T out lecteur hongrois qui se respecte connaît bien les premiers vers:

« Jadis, nos pères expliquaient par des coups de bâton 
Au bas peuple ce qu’étaient loi et justice.
Le plus fort sévissait comme bon lui semblait,
Les passions furieuses du peuple injurié donnaient parfois 
Un signe de leur vengeance en mettant la main â la mèche,
Mais peu d’entre le peuple avaient un cœur de lion comme Mathieu 
Pour rendre sous forme de soufflets ses coups à une licence effrénée.»

1 Chef d’un soulèvement paysan en Hongrie, au XVIe siècle.
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La tendance de ces vers se manifeste non seulement dans le contenu, mais 

aussi dans l’alternance des épithètes. Le poète tient ses matériaux bien en main. 
Jamais avant lui et peut-être même après lui on n’a écrit des hexamètres d’une 
allure aussi naturelle, aussi hongroise. La bouche scande à la grecque, mais la 
tête pense à la hongroise et les yeux comme les oreilles communiquent au sens 
les couleurs et les sons de la patrie. L ’épopée commence avec le naturel et l’aisance 
des contes populaires:

« Jadis, dans un village — je ne me rappelle pas trop bien où,
Au Nyir, ou vers l’Erdőhát — enfin, peu importe:
Dans ce village, il y avait jadis une vieille . . . »

Et cette vieille a un fils paresseux. Depuis le moment où l’on voit Mathieu 
se lever à contre-cœur, tous ses mouvements sont absolument naturels, tous les 
endroits où il passe tout à fait vivants, comme ce n’est le cas que dans les chefs- 
d’œuvre. A son approche, le châtelain morose du moyen âge et de l’école roman
tique tressaille, secoue la poussière traditionnelle et devient un propriétaire hongrois 
aux joues vermeilles, ayant le souffle court et le juron vigoureux. C ’est avec ce 
personnage-là que Mathieu aura maille à partir. La lutte se déroule sur le sol 
hongrois le plus authentique. Malgré sa source étrangère, Mathieu aux Oies 
est l ’épopée la plus nationale de la Hongrie.

Mais voici l ’intrigue en quelques mots. Ce vaurien de Mathieu conduit 
à la foire de Döbrög les vingt oies de sa mère, << avec un vieux jars et quelques 
pondeuses vieillottes ». A la foire, le sieur Döbrögi, par un acte d’arbitraire, fait 
confisquer les oies; Mathieu défendant sa propriété à corps perdu, il le fait traîner 
dans son château où ses heiduques

« Lui assénèrent cinquante bons coups qu’un intendant comptait,
En se décoiffant, debout près de son derrière et que le sieur Döbrögi 
Contempla de son fauteuil de cuir. Une fois lâché, Mathieu dit:
— Merci, Seigneur, du paiement; si Dieu me donne des forces 
Et me maintient en vie, je vous le revaudrai. Vous n’avez donc 
Qu’à inscrire sur le pied-droit de la porte pour ne pas l’oublier:
Par trois fois, Mathieu aux Oies prendra sa revanche sur vous.
A peine eut-il fini que quelques hommes portant une chemise verte 
Bourrèrent sa tête de coups et le mirent dehors par les cheveux,
En sorte que ses orteils même ne touchaient pas terre.
Pendant qu’on le traînait, il cria encore en arrière:
— C’est entendu, vous aurez trois volées de coups de moi.
Vous le verrez, vous autres: Mathieu lui réglera son compte à celui-là.
Les assistants n’en firent que rire — mais surtout la maisonnée 
Du sieur Döbrögi se tint le ventre en entendant ces paroles folles. »

Je ne sais comment l’auteur de la variante française aurait décrit cette scène 
où, d’un bout à l’autre, on respire une atmosphère hongroise. Il y a avant tout la 
figure de Mathieu dont l’entêtement invincible est si caractéristique pour le serf 
hongrois. A la lecture de la variante française, je me demanderais peut-être avec 
curiosité comment il réalisera ce qu’il a promis. Ici, je suis sûr qu’il accomplira 
sa promesse.

« On peut bien penser que notre Mathieu n’a même pas jeté un regard 
Vers la maison de sa mère; en ronchonnant et en bougonnant 
Il prit la clef des champs et emporta avec lui
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Le venin diabolique d’une âme vengeresse.
Pour atteindre l’objet de sa vengeance, il commença 
A ramasser de l’argent. Il gagna bien, tantôt comme journalier 
Tantôt comme valet et apprit pas mal de langues 
En faisant le tour de beaucoup de grandes villes.
Il finit aussi par apprendre le fin fond de plus d’un métier. »

Il apprit ainsi, entre autres métiers, la charpenterie pour ensuite retourner 
au village de Döbrögi. Celui-ci, précisément, est en train de se faire construire 
une maison et sa cour est jonchée de poutres, de planches. Mathieu entre et fait 
la critique de tout. Döbrögi, intéressé, le prie de prendre en mains la direction 
des travaux. Après un excellent déjeuner, accompagné des gens de la maison, 
il conduit le seigneur à la forêt pour y choisir de bon bois. Là, il s’arrange adroite
ment pour rester seul avec Döbrögi. Il l’attache à un arbre, le fait taire en lui 
fourrant de la mousse dans la bouche et lui frotte les reins pour de bon. Le 
passage qui suit maintenant forme la partie la plus artistique du poème: une 
description magistrale de la nature et, à la fois, de l’âme du serf « habituée 
à tout redouter ».

« Déjà les bûcherons, à bout, se reposaient,
Et une bonne partie de la forêt royale gisait par terre.
Le soleil baissait. Les hommes, bien que las de travail,
L’étaient encore davantage de l’attente —
Pourtant, ni le maître, ni le charpentier ne revenaient.
Enfin, l’intendant qui commence à prendre la chose au sérieux,
Lance des holà. De tous côtés, la forêt fait écho.
Il se tait: de nouveau le silence sauvage du bois vespéral 
N’est plus interrompu que par les ululements des hiboux.
Alors, tous se mettent à crier. La multitude des voix 
Fait tressaillir la brousse, retentit toujours plus loin 
Pour enfin s’éteindre au fond. — Partout, le silence,
Nulle voix ne répond. Alors l’intendant prit vraiment peur.
Il fait battre la forêt en tous sens par ses gens:
D ’une façon ou d’une autre, il devait y avoir anguille sous roche.
Lorsque quelques batteurs arrivèrent dans la vallée,
Ils entendirent un râle comme celui d’un sanglier
Frappé au vif et se vautrant avant de mourir de sa blessure.
Qu’est-ce que cela peut bien être? se demandent les serfs,
Accoutumés à craindre; ils reculent; ils appellent l’intendant.
Il arrive, calme ses gens effrayés et descend avec eux au fourré 
A pas feutrés. Qu’est-ce qu’ils y  voient? Que le bon Dieu 
Préserve d’une telle vue même le Tartare de Crimée!
Voilà leur maître, attaché à un arbre, la bouche pleine de mousse,
Ses vêtements coûteux déchirés sur son corps.

Un serf tira sur le pourpoint court de l’autre;
Le second poussa du coude le troisième.
Pendant que leur seigneur les implorait en poussant les hauts cris:
— O mes enfants, déliez-moi vite, sinon, je meurs — fit-il.
Ces braves gens le prirent dans leurs bras, et le portèrent sur la voiture, 
D’autres cherchèrent de la mousse pour le coucher dessus,
D’autres étendirent sur lui leurs pelisses.
Quand les chevaux l’eurent ramené, une vieille sorcière 
Etendit sur lui deux pintes de vin chaud au savon.
Toute la maisonnée ne ferma pas l’œil de la nuit,
A chaque toussotement du seigneur cinq ou six valets
Et autant de servantes se heurtaient les uns aux autres en courant:
En un mot, c’était un tralala de tous les diables. »
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Pour prendre la seconde revanche, Mathieu se déguise bientôt en médecin 
ambulant. C’est la valetaille de Döbrögi lui-même qui l’introduit de force dans 
le château pour qu’il guérisse le seigneur malmené par lui. Cette fois Mathieu 
envoie tout le personnel de Döbrögi chercher des simples. Resté seul, il ne peut 
s’empêcher de rire de sa propre adresse et de l’effroi de Döbrögi. Le style démontre 
que le poète partage la joie' de son héros.

« . . .  Mon bon seigneur, fit-il,
Je ne suis pas un médecin, mais le Mathieu à qui 
Vous avez fait donner une raclée pour des oies.
Mais trêve de paroles: ce qui importe, c’est que je vous donne
Pour la seconde fois ce que j’ai promis. Surtout, pour ne pas vous torturer
Par une attente trop longue, passons par là, puisqu’il le faut
Si le bon Dieu me donne des forces,
La troisième volée ne se fera pas attendre. »

Mais cette fois, l’affaire sera plus difficile. Toute la contrée chasse 
Mathieu. Peu à peu, Döbrögi s’est remis «de la souillure des mains de Mathieu »; 
désormais il s’entoure d’une garde de vingt lansquenets et fait exterminer 
toutes les oies de la contrée pour oublier jusqu’au souvenir des deux inci
dents fâcheux.

Mais Mathieu n’est pas pour rien un héros sorti tout droit des contes popu
laires. Au bout de quelque temps, à la nouvelle foire de Döbrög, il découvre un 
cheval fougueux conduit par un jeune homme. A ce dernier, il propose de crier 
au moment où passera le seigneur du village: C’est moi, Mathieu aux oies! et de 
déguerpir aussitôt. Si on ne l’attrape pas, il lui achètera le cheval. En attendant,, 
il donne au jeune homme dix pièces d’or.

« Cette offre ne déplut pas au jeune homme déluré.
Impatient, il attend la venue du seigneur.
Tout à coup, un grand bruit. On ouvre un chemin dans la foule,
C’est Döbrögi qui arrive! Toute âme honnête s’efface.
Le sang vif bout dans le jeune paysan joufflu,
Il a de la peine à attendre que Döbrögi et sa suite arrivent 
A la lisière de la forêt. Alors, comme une flèche, il leur lance un cri
— Halte, messieurs, halte — crie-t-il en approchant de la voiture,
Savez-vous, seigneur, qui je suis? le savez-vous?
Eh bien, sachez-le! C’est moi Mathieu aux Oies!
— Sus au brigand! crie Döbrögi. Dix lansquenets 
Se lancent sur sa trace, mais il les devance de loin.
Dételle ton cheval, cocher — dit Döbrögi — il vaut mieux 
Que les dix autres. Promets cent écus à qui le prendra!
Cours, vole! — Lui-même se dresse en sursaut dans la calèche.
En écarquillant des yeux curieux après la course,
Impatient de voir Mathieu attrapé. Celui-ci cependant,
Caché dans un coin de la forêt, guettait. En voyant que le seigneur 
Est resté seul, il sort et tire son habit par le bout.
Que regardez-vous, Seigneur! — fit-il — on ne le prendra pas de sitôt.
Du reste ce n’est pas lui, Mathieu aux Oies, mais moi,
Celui que vous avez fait battre en lui prenant ses oies de force.
Si le foudre l’avait frappé incontinent, peut-être Döbrögi 
N’aurait-il pas souffert de surprise plus cruelle.
Il s’écroula et, évanoui, tomba de la calèche.
Là, Mathieu le battit une dernière fois sans le plaindre.
Et en vidant sa bourse pour se rembourser le prix des oies 
Il dit: Ne craignez rien, je ne vous battrai jamais plus.
Cela dit, il monta à cheval et on ne le revit plus. »
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Pour terminer l’histoire, Fazekas se sert une fois de plus de la construc
tion des contes populaires. C ’est peut-être une faute au point de vue psycholo
gique —  mais la justice poétique sera complète. Le seigneur corrigé finit par 
s’amender.

« . . .  Dieu traite de la sorte 
Tous les seigneurs cruels; qu’il en fasse toujours ainsi! —
Cela dit, il rentra dans son château et aussitôt
Renvoya les vingt lansquenets, désireux de se protéger dorénavant 
Par la douceur contre toute espèce de violence:
Jamais, il ne traita plus ses semblables contre la loi 
Mais comme il convient: aussi eut-il une bonne fin. »

Fazekas composa son poème en 1804. Après, il n’écrivit presque plus rien. 
C ’était un de ces poètes qui n’ont envie de chanter qu’en compagnie. Or, ses 
amis étaient morts les uns après les autres. Lui-même mourut en 1828, de la 
tuberculose. Son nom fut bientôt obscurci par celui d’autres poètes qui chantaient 
non plus le peuple, mais la nation. Sa poésie était « périmée », croyait-on. Or, 
elle était la plus moderne de toutes, c’était une poésie clairvoyante et courageuse. 
U ne époque viendra, espérons-le, qui saura l’apprécier de nouveau, c’est-à-dire 
s ’élever à son niveau.



La Pentecôte dans les villages hongrois
Par JULES O R T U T A Y

EN  1757, parut à Oppenheim un petit ouvrage de Peter Bod, dont le titre 
emphatique laissait deviner que l’auteur voulait y noter, mois par mois, 

r les fêtes religieuses et les coutumes du peuple hongrois. Cet ouvrage parut 
sans nom d’auteur, comme l’œuvre d’un hongrois exilé. Mais la date autant que 

lieu d’édition étaient faux, pour mieux dépister la censure sévère qui sévissait 
sous la reine Marie-Thérèse.

Ce livre, le saint Heortocrate, est le premier ouvrage scientifique sur les 
fêtes populaires. Si nous l’ouvrons aux pages parlant de la fête de la Pentecôte, 
nous lisons ceci:

Cinquante jours après avoir mangé l’agneau pascal, on offrait un sacrifice 
à Dieu pour obtenir sa bénédiction sur les champs. C’était une fête et on l’appelait 
« Pentecoste » en grec, dont dérive le mot Pentecôte. C’est alors que le Saint- 
Esprit fut envoyé aux Apôtres. Le cinquantième jour n’était pas seul fêté, 
mais tous les cinquante jours pendant lesquels i° on ne jeûnait pas, 20 on ne faisait 
pas de génuflexions : on priait debout, 30 on passait le temps à glorifier le Saint- 
Esprit par des chants liturgiques, chantant partout «Alléluia», ce qu’on ne faisait 
pas pendant le jeûne de quarante jours.

De cette description de Peter Bod, l’observateur des coutumes populaires 
ne tire pas grand profit. L ’auteur donne des aperçus intéressants sur les feux de 
la Saint-Jean, mais d’autre part, on ne trouve ici que les fondements des habitudes 
religieuses et leurs obligations. Ceci dit, Peter Bod se dispense de nous faire 
connaître les coutumes religieuses du peuple catholique; il nous les donne en résumé. 
Cependant ces coutumes ne s’en tiennent pas là, et celui qui a eu l’occasion d’ob
server la Pentecôte au village, ou qui s’est documenté auprès d’anciennes chroni
ques, y trouvera davantage encore. Je répartis ici ces coutumes en trois groupes, 
car je crains de ne pouvoir énumérer tous les rites qui se rattachent à cette grande 
fête du début de l’été. Faisons donc connaissance avec les trois plus pittoresques 
coutumes hongroises: le mât de cocagne, l’élection du roi et de la reine de Pentecôte.

Si la coutume de 1’« arbre de mai » (correspondant en français au « Mât de 
cocagne »), ne se rattache pas partout au jour même de la Pentecôte, elle appar
tient au cycle de cette fête, et est une des formes de la déclaration d’amour populaire. 
Je commencerai par décrire ce que j ’ai vu dans le comitat de Szabolcs. Au début 
du mois de mai, le plus souvent le dimanche, après minuit, le galant s’approche de 
la maison où habite son élue. Parfois, il emmène des tziganes qui l’accompagnent 
de leurs violons, mais le plus souvent il chante seul. Il appuie doucement le mât 
à la palissade, ou à l’entrée du porche, et se met à chanter. Si la jeune fille 
accepte ses hommages, elle allume trois allumettes à la fenêtre, et les lance, 
enflammées, en l’air. Cette coutume rappelle nos sérénades citadines, qui sont pro
bablement de même origine. —  Après avoir joué, les tziganes s’en vont. Mais 
non le galant! Après avoir chanté et après avoir vu flamber les allumettes favo
rables, il ne peut rentrer comme s’il avait rempli sa tâche; il doit rester et veiller
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au mât de cocagne. Autrement les voisins ou un concurrent quelconque voleraient 
le précieux mât, et on en jaserait au village. La chanson prouve que la chose est 
sérieuse.

C’est le premier dimanche de mai 
Le galant dort sous le porche,
Lève-toi, jeune homme, le chapeau est perdu 
Le mât de cocagne est resté dans la forêt.
Il n’y est pas resté, car je l’ai déraciné,
Je n’y puis rien, mais on me l’a volé.

A  l’aube, le galant peut enfin rentrer chez lui, et ce n’est qu’alors que la 
jeune fille a le droit de regarder ce qu’elle a reçu. Elle s’en réjouit le plus souvent, 
car le mât est beau, si on Га garni avec amour. C’est un jeune prunier, saule, ou 
pommier que le galant a coupé, et auquel il a soigneusement ôté les racines. La 
grandeur du mât varie selon les goûts; parfois c ’est un arbrisseau de grandeur 
d’homme, parfois une simple branche. L ’important, c’est que la branche soit verte 
et fraîche, et non pas desséchée. La branche sèche signifie malchance, et gare au 
galant qui ferait ainsi sa cour! L ’arbrisseau est ensuite garni d’un fichu, de frian
dises achetées chez l’épicier, chocolat, pommes et figues. Inutile d’expliquer 
longuement que le don de ce mât est une déclaration d’amour publique, et que 
le galant et sa mie se promettent ainsi au su et au vu de tout le village. C’est pour
quoi la jeune fille sait toujours d’avance de qui elle reçoit le mât de cocagne; per
sonne ne lui en donnerait un second; elle se garderait bien de l’accepter, car ce 
serait une infidélité; et d’ailleurs son amoureux ôterait vite au concurrent l’envie 
de le faire. De même, il est inutile de dire que le donateur du mât reçoit sa récom
pense le lendemain.

Quelques-uns de ceux qui ont recherché l’origine de cette coutume du mât 
de cocagne, comme Sándor Résé Ensel, remontent jusqu’à une belle légende 
chrétienne.

D ’après celle-ci, lorsque saint Jacques et saint Phillipe convertissaient les 
païens, une jeune fille nommée Walburge, se joignit à eux en cours de route. Les 
païens, la calomnièrent bientôt, la chargeant de honteuses injures. Pour se justifier 
à leurs yeux, et leur prouver son innocence, elle enfonça en terre son bâton de 
pèlerin, et s’agenouillant, pria avec ferveur. Au bout d’une heure ou deux, le 
bâton desséché se couvrit de pousses vertes, à l’ébahissement des païens. Ceci se 
passait à l’aube de la fête de saint Jacques, donc au début de mai. On pent ad
mettre que la coutume du mât de cocagne y trouve son origine.

Cela nous mènerait loin, si nous voulions approfondir l’histoire du bâton 
desséché et reverdissant; c’est une histoire beaucoup plus compliquée que ne le 
laisse deviner l’aimable légende. Nous n’allons pas nous en occuper davantage, 
mais nous allons étudier encore quelques variations du mât de cocagne hongrois.

Ainsi, à Kolon, on posait le mât de cocagne avec plus de cérémonies qu’à 
Szabolcs, et au lieu d’un acte indépendant, c’était l’œuvre de plusieurs jeunes gens. 
Ils se réunissaient à l’auberge, buvant et chantant, ils choisissaient un chef parmi 
eux, nommé le «Triste Roi», qu’une garde armée de sabres de bois entourait 
aussitôt. Ainsi le «Triste Roi » se mettait en route allant d’une maison à l’autre, 
avec son entourage et en grande cérémonie. Devant toutes les maisons où ils 
posaient un mât de cocagne, la troupe s’arrêtait, et le galant demandait quelques
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pièces d’argent à sa mie, pour continuer la fête. L ’observateur de cette coutume 
remarque que c’est un rite peu chevaleresque.

Le « Triste Roi » est tenu de garder un visage triste et sévère pendant toute 
la cérémonie; s’il y manquait, il devrait payer quelques pintes de vin à la société 
en guise de pénitence. Cette coutume ne se rapporte plus uniquement au mât 
de cocagne, mais ressemble déjà à l’élection du roi de la Pentecôte.

A Kéthely, village de la région de la Rába, nous trouvons encore une varia
tion du mât de cocagne.

Pendant la nuit qui précède le premier mai (d’après la description de Remi 
Békefi), la jeunesse du village s’empare du chariot d’un riche paysan du village, et 
le démonte. Ils traînent l’avant du chariot jusque dans la forêt, et le ramènent 
chargé d’un beau fût de sapin. Ensuite (voici de nouveau une analogie citadine, 
qui rappelle l’élection des reines de beauté américaines), ils posent le sapin garni 
devant la maison de la jeune fille renommée la plus belle du village. Il arrive 
souvent que les goûts diffèrent, et pour éviter les querelles, plusieurs beautés reçoi
vent un mât. Une bouteille de vin est suspendue au sommet de l’arbre, orné égale
ment de bandes de papier de couleur.

En plusieurs endroits, la coutume s’est perdue, ou n’existe plus qu’atténuée. 
Ainsi j ’ai entendu dire récemment que, dans un village purement hongrois du 
comitat de Bereg, où le mât de cocagne servait aussi à publier l’amour populaire, 
ce sont les mères de famille qui garnissent des mâts, pour leurs jeunes enfants. Cette 
transformation d’une ancienne coutume est intéressante, elle nous montre comment 
des habitudes d’adultes peuvent devenir enfantines. De même des ballades, chants 
d’amour, mélodies anciennes, deviennent chansons d’enfants, jeux d’enfants au 
cours des temps.

Nous n’avons choisi que quelques variations du mât de cocagne, ou comme 
on dit dans le peuple sicule: « le mât de l’aube ». Nous pourrions énumérer encore 
plusieurs variations, comme lorsque l’érection du mât de cocagne est suivie d’un 
bal champêtre, ceci surtout dans les régions où la population est mélangée d’Alle
mands ou de Slaves. D ’autre part, une foule de cérémonies dramatiques accom
pagnent cet acte populaire. L ’élection du roi de la Pentecôte nous mène dans un 
monde tout différent, un groupe spécial de coutumes populaires. D ’après Arnold 
Ipolyi, Matthias Bél, le fameux savant géographe et folkloriste du X V IIIe siècle 
nous parle déjà de cette élection. Les premières traces de cette coutume remontent 
encore plus loin: jusqu’en 1647.

Dans le Comitat d’Esztergom, les jeunes gens se réunissent le lundi de la 
Pentecôte, et choisissent un juge, c’est-à-dire donnent la primauté à l’un d’entre 
eux. Ils posent le mât de cocagne devant sa demeure, et y exécutent la danse de 
la Pentecôte. D ’habitude, le choix du roi dépendait de la force et de l’agilité phy
siques. Ces qualités étaient décisives. Dans le pays transdanubien, comme le 
raconte Roheim, des jeux hippiques décidaient, dans plusieurs villages, de la royauté. 
On couronnait alors le chapeau du roi de Pentecôte. Cette royauté, du reste, 
était loin d’être méprisable aux yeux des jeunes gens, car en plusieurs endroits, 
pendant l’année qui suivait son élection, ce roi avait couvert mis, gratis, à l’auberge, 
quand bon lui semblait; il était de toutes les fêtes, et ses camarades étaient à son 
service. Au bout de l’année, cette royauté cessait, et on ne la prolongeait que s’il
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sortait vainqueur des nouvelles épreuves. D ’après les anciennes chroniques, nous 
voyons que ces élections, jeux hippiques, épreuves d’adresse, se déroulaient en 
grande cérémonie. Toute la population du village, y compris les notabilités, maire, 
échevins, e tc .. . . ,  y prenaient part.

Une des coutumes les plus jolies et les plus répandues, est celle de la reine de 
Pentecôte. On lui connaît aussi de nombreuses variantes. Parfois elle pénètre 
même dans les villes; moi-même je l’ai entendue chanter à Szeged par des fillettes 
de Tápa. Etienne Volly, qui amasse avec zèle la matière des jeux dramatiques 
populaires, a édité beaucoup de ces «Jeux de reine». C ’est grâce à lui que je 
connais cette coutume du pays sicule. Un groupe d’enfants de dix à douze ans 
choisissait leur roi et leur reine avant le lundi de la Pentecôte. Une dame d’hon
neur de six à sept ans, et trois ou six paires de porte-étendards forment le cortège 
du couple royal. Le roi et la reine sont plus âgés, environ dix à douze ans. Une 
haute couronne en papier, en forme de pain de sucre, est l’insigne que le roi porte 
fièrement. Des rubans de papier pendent à l’arrière et des deux côtés de la cou
ronne, tandis qu’une image piense en orne le devant. Le roi porte des bottes sur 
large pantalon blanc, un gilet hongrois. Il est armé d’un sabre de bois, parfois 
même d’un fusil, pour accroître son importance. La reine est vêtue d’une longue 
robe blanche, d’un gilet brodé d’or, elle a les cheveux ouverts: elle s’est donc faite 
belle. De même les petites dames d’honneur qui servent leur reine.

Ce petit groupe se met en route dès l’aube du lundi de Pentecôte, pour faire 
la tournée des villages voisins. Ils emportent un gâteau de Pentecôte, qu’ils picorent 
en chemin. Ils s’arrêtent devant chaque porche, y chantent la belle chanson des 
fleurs, et font admirer leur reine. Les habitants appellent le roi, qui accepte l’argent 
offert, et le dépose dans la bourse de sa reine. Voici un extrait de la chanson des 
enfants de Parajd:

«Va-t-en paon, va-t-en paon,
Paon de la reine 
Si j’étais un paon 
Je me lèverais à l’aube 
J ’irais au bord du fleuve 
Je boirais de l’eau courante 
Je récolterais la rosée 
Je battrais des ailes 
Je perdrais quelques plumes 
Une belle fille les ramasserait 
A son chapeau les mettrait 
Elle en ferait cadeau 
A son bien-aimé.»

Ils vont ainsi chantant de maison en maison, de village en village, jusqu’au 
premier son des cloches de la paroisse. Alors, ils rentrent sagement chez eux.

Le fond de cette coutume est une sorte d’incantation pour obtenir la fécon
dité champêtre, et les bons vœux que la reine et sa suite portent de maison en 
maison ont rapport à la croissance du chanvre.

Si on ne les récompense pas dûment, ces bons vœux pourraient se changer 
en malédictions . . .



Lart dÂndré Basch
Par EMERIC OLTVÁNYI

ANDRÉ BASCH est né en 1885. Son père avait été pendant 
un ou deux ans, à l’époque de Napoléon III, élève, à Paris, de 
l’Ecole des Beaux-Arts. Peu après son retour, il devint un 

portraitiste célèbre et fort recherché. Il aimait la société de ses amis 
peintres, et c’est ainsi que l’enfance de son fils se passa au milieu des 
artistes. Rien n’entravait le jeune homme dans le choix de sa carrière. 
Il est donc naturel qu’après avoir terminé ses études secondaires, 
André Basch se soit fait inscrire à l’école de dessin de Budapest. Il 
y passa une année, puis, en 1904, suivant le conseil de son père, il 
partit pour Paris, et entra à l’Académie Julian où il travailla sous la 
direction de Jean-Paul Laurens. Un grand nombre des meilleurs 
peintres hongrois actuels suivaient, en ce temps là, ces cours, ainsi 
que des peintres français, parmi les plus illustres desquels Dunoyer 
de Segonzac se trouvait être son camarade de classe. Durant des années, 
il travailla sérieusement à l’Académie Julian, peignant presque conti
nuellement huit heures par jour avec une extrême ardeur. Après 
avoir été, pendant près de sept ans, l’élève de Laurens, il fréquenta un 
an l’école d’Henri Matisse. Entre temps, il revenait passer l’été à 
Nagybánya, au sein de ce «Barbizon hongrois», de cette atmosphère 
exaltante, enivrante, vrai foyer d’influences réciproques qui caractérisait 
cette période héroïque de la peinture hongroise.

Sa première exposition eut lieu en 1907 au Műcsarnok, et sa pre
mière exposition collective en 1910 au Musée Ernst. Il obtint un 
beau succès, quoique la critique conservatrice trouvât quelques-uns de 
ses nus scandaleux. Pendant la guerre mondiale, il fut mobilisé comme 
peintre militaire. De 1920 à 1924, il parcourut les plus belles régions 
de l’Italie, afin de s’imprégner de l’atmosphère des petites villes ita
liennes et de découvrir jusqu’aux trésors les plus cachés du pays. 
Mais il ne manqua pas, entre temps, d’envoyer des toiles aux exposi
tions de Budapest et il réussit même à organiser une deuxième exposi
tion d’ensemble de ses œuvres. En 1925, il repartit pour Paris. 
« J ’aurais beaucoup à écrire », déclare-t-il dans une lettre, « si je voulais 
exprimer le sentiment que j ’éprouvai, après mes années d’études 
artistiques dans le Paris d’autrefois, à entrer en contact avec le nouveau 
Paris. Et quelle drôle d’impression, pour qui avait connu la vie artis
tique « normale » de ce Paris de jadis, déjà si exaltante, si riche, que 
d’assister à cette sarabande de sorcières que représentait la vie artis
tique entre 1925 et 1930. Les beaux-arts, en ce temps, étaient le centre 
de la vie. Tout le monde en parlait, tout le monde s’y entendait,,
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chacun était acheteur ou vendeur d’objets d’art. Les peintres et les 
sculpteurs célèbres jouaient au sein de la vie parisienne un rôle com
parable à celui, ailleurs, des vedettes ou des stars. Bien sûr, en ma 
qualité d ’étranger et d’inconnu, je ne pus que prendre une part fort 
modeste à ce mouvement. Néanmoins . . . je ne manquai pas d’envoyer 
pendant ces dix ans des toiles à presque toutes les expositions du 
Salon d ’Automne, du Salon des Tuileries et des Indépendants. Si 
l’on considère que j ’étais étranger et totalement inconnu, et que mes 
œuvres, au milieu des plus fauves hardiesses, ne pouvaient que paraître 
grisâtres et timides, il est surprenant de voir combien on mit peu de 
temps à me remarquer. Je ne tardai pas à trouver des clients, des 
marchands et c’est pensivement que je songe maintenant aux prix 
que j ’atteignis à cette époque.»

En 1931, son exposition dans une des galeries de la rue de Seine 
lui valut un beau succès. Mais, entre temps, les conditions avaient 
beaucoup changé et l’âge d ’or de la peinture en France avait pris 
fin. Basch s’éloigna de Paris et s’en alla à Cagnes-sur-Mer où il 
travailla jusqu’en 1935. Obligé de quitter le Midi de la France, il 
rentra à Budapest où il vit et travaille depuis lors.

*

Ces quelques données biographiques suffisent à indiquer qu’André 
Basch appartient à cette génération de peintres pour lesquels l’impres
sionnisme représentait presque déjà un style historique. Par contre, 
il fut mêlé à toutes les révolutions picturales du premier quart du 
XXe siècle. Mais c’est justement parce qu’il a vu tant de choses, la 
plupart du temps de tout près, au moment de leur formation, de leur 
floraison et de leur disparition, que Basch sut rester indépendant. 
Ce n’est pas qu’il n’ait pu s’approprier les nouveaux éléments dans 
la mesure où ceux-ci témoignaient de son développement dans les 
cadres de sa propre individualité, mais il ne se fit jamais l’esclave 
d ’un courant parce que celui-ci était à la mode et représentait l’assu
rance du succès. « Ce qui caractérise le bon peintre, écrit-il, c’est, 
à mon avis, qu’il ne s’attache pas à un style existant, accepté, reconnu 
à droite et à gauche et préféré, mais qu’il tend son cœur déchiré au 
devant du spectateur, sans s’occuper de ce que les lambeaux de chair 
sanglants ne sont pas toujours un spectacle très agréable »; et il 
ajoute « la qualité ne dépend pas du style. »

Et en vérité, André Basch n’a rien imité, ni personne. Si nous 
pouvons parler à son sujet d’influence, puisqu’il est impossible d’indiquer 
un peintre sur qui rien n’ait agi, cette influence doit être cherchée 
plutôt dans l’esprit de la peinture française tout entière que dans telle 
forme de style particulière. Nous trouvons également dans la peinture 
de Basch la trace de ces principes de peinture pure qui se sont exprimés 
tout particulièrement dans l’art français, au cours des cent dernières 
années. Loin de nous, du reste, de vouloir insinuer par là que les
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tableaux de Basch aient quelque chose de « français ». Tout ce que 
nous avons indiqué, c’est que leurs traits individuels n’excluent nulle
ment la pénétration de l’esprit français. De l’aveu de Basch, « depuis 
les cent-cinquante dernières années les plus grands artistes ont été, 
en dehors de Manet, Cézanne, Delacroix, Corot en tant que peintre 
de figures, et Renoir. Les beaux-arts continuent de se développer 
dans cette direction et dans leur esprit. » Cet aveu qui réunit en son 
admiration tous ces différents styles nous montre clairement qu’il 
s’agit, ici, d’apprécier une attitude spirituelle. Même si nous consta
tons que parfois son style évolue, se transforme ou se modifie, nous 
ne trouvons, par contre, jamais la trace d’un changement essentiel 
en ce qui concerne le point de vue pictural. Là, nous voyons, dès le 
premier moment, l’obstination d’un esprit conséquent. Nous pouvons 
suivre pas à pas cette lutte engagée par l’artiste dans la technique 
pour atteindre à l’expression pure de son esprit. Il réussit plus ou 
moins bien, mais il ne manque jamais de se tenir à l’écart de tout 
compromis.

Au temps de sa jeunesse, il a peint surtout des nus. C’est d’une 
part l’influence de son maître Jean-Paul Laurens, et, de l’autre, sa 
grande admiration pour Ingres qui l’y ont poussé. Il possédait une 
technique spéciale et ses amis lui disaient qu’il avait le don d ’habiller 
ses nus de magnifiques « robes de chair ». Il s’appliquait à rendre les 
formes aussi plastiques et rondes que possible. Mais il se lassa vite 
de cette interprétation sculpturale de la nature et il dut se débattre 
pendant près de dix ans pour arriver à former sa technique, ses senti
ments et ses idées en vue de la seule peinture pure.

Il commença par peindre dans les tons clairs. La « peinture 
claire » l’avait entièrement séduit. Mais, bientôt, il s’aperçut qu’il 
était presque impossible d’exprimer une certaine force, un certain 
élément dramatique, un tempérament, de la passion et de l’enthou
siasme, en négligeant les couleurs foncées. Et c’est à partir de ce 
moment qu’il se mit à peindre, à l’aide de couleurs foncées, et ce style 
s’est maintenu chez lui jusqu’à maintenant. Mais sa peinture a déjà 
dépassé les problèmes de couleurs. Motif, couleur et forme ne sont 
plus pour lui que des instruments dont il se sert pour exprimer ses 
idées artistiques et son monde imaginatif. Une cruche fêlée, un morceau 
de chiffon incolore suffisent, à eux seuls, à l’inciter à la création. « Cet 
élan — écrit-il — est pour moi une partie intégrante de la peinture. 
La peinture ne sert pas à représenter avec précaution de belles demoi
selles, des champs bariolés, mais à montrer au spectateur ce débat 
acharné et sanglant, cette volonté passionnée que contient l’âme du 
peintre. La peinture est une tragédie et la vie du peintre et son travail 
sont une longue série de tragédies sanglantes. »

Il n’est pas un trait de l’art d’André Basch que ne caractérise 
une évidente assurance. D ’habitude, ses coups de pinceau, chargés 
d’une abondante matière picturale, ont quelque chose d’immédiat
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et de soudain. Jamais il n’y ajoute la surcharge d’un nouvel effort, 
sa manière de traiter la toile garde aussi toute la fraîcheur et toute 
la rugosité originales. D ’ardentes dissonnances se juxtaposent mais 
celles-ci se fondent dans une harmonie toujours naturelle quoique 
âpre. Les motifs sont les objets donnés sans aucun choix du milieu 
qui entoure les objets visibles sur les tableaux; quant au contenu 
pictural de ses œuvres, il représente un état d’âme qui s’exalte dans 
les oppositions de couleurs et de formes. Le langage pictural qui 
sert à exprimer cet état d’âme, a quelque chose de mâle, de sonnant 
et apparaît comme quelque chose d’isolé dans la peinture hongroise. 
Son expression, quant aux nuances, ne manque pas de sensibilité, 
mais sans jamais s’amollir. La façon de traiter la toile est toute ardeur; 
la volonté, l’entêtement de la conviction apportent leur chaleur; 
l’émotion véhémente y jaillit sans cesse. Il est saisissant lorsqu’au 
milieu de ses accents vigoureux et hardis un lyrisme supérieur 
demande à s’exprimer à son tour.

Ses peintures ne présentent guère de surface un peu étendue 
où règne le calme. Ses excellents intérieurs et ses intenses natures 
mortes sont tout particulièrement surchargés d’objets qui, par la 
manière sans cesse variée dont ils se placent dans la profondeur de 
l’espace, augmentent le contenu spontané de cette peinture directe. 
Mais cette tension, prête à éclater, le peintre parvient toujours à l’en
noblir jusqu’au degré de composition, grâce à sa sûreté statique et 
à une harmonie qui se cache tantôt dans un calme expiatoire et tantôt 
dans la gravité d’une tempête apaisée. Ceci veut dire que s’il accorde 
les uns auprès des autres, dans un but de composition, les motifs 
à peindre, ce qui en émane, ce n’est pas une mise en place conçue 
d’après un plan fixé d’avance et selon quelque principe, mais cette 
unité miraculeusement réalisée entre l’ardeur picturale et le sens 
indubitable de l’équilibre qui donnent aux tableaux leur plénitude 
artistique. Dans sa peinture, cette noble attitude intellectuelle se 
manifeste dans toute sa pureté pour servir avec une foi digne d’un 
grand talent non pas simplement les objets peints mais la beauté 
que l’on éprouve à leur contact et en les pénétrant.

Nous avons déjà indiqué que Basch occupe une place à part 
dans l’art hongrois. Nous pouvons tranquillement avancer qu’il 
apparaît également isolé au sein de l’art européen tout entier. Cette 
définition, par contre, ne vise nullement à faire de lui un original, 
mais bien à indiquer une classe artistique. Malheureusement, les repro
ductions ne permettent même pas de deviner la diversité qui, sur 
des tableaux de motifs analogues, nous oblige à en étudier, pour ainsi 
dire, chaque centimètre avec le plus grand intérêt. Une pareille étude 
est source de joies artistiques inépuisables. La richesse de parties 
peintes avec une splendeur sensuelle se dévoile à nos yeux de façon 
à ce qu’à mesure que nous apprenons ainsi à connaître le peintre, 
sa technique, son mode d ’expression, nous trouvions une nouvelle
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jouissance dans la vue de l’ensemble. Tantôt la trace du pinceau 
laisse apercevoir une sorte de dureté dans la manière de peindre, 
une impitoyable crudité, tantôt le charme câlin et flatteur d’un détail 
scintille au sein des couleurs. Son ardeur évoque quelquefois l’exal
tation de Magnasco ou bien nous rappelle l’incandescence de Van 
Gogh, mais en esprit seulement. Est-ce que cet art peut encore évoluer? 
Pourra-t-il encore montrer quelque chose de plus neuf que les résul
tats obtenus jusqu’à maintenant? Son intensité peut-elle s’accroître? 
C’est à juste droit que nous pouvons poser cette question, et ceux 
qui ont vu l’exposition collective de Basch qui s’est ouverte, il y a 
quelques semaines, ne seront pas en peine de répondre. Cette réponse 
est simple: tous les nouveaux tableaux que nous donne un artiste 
aussi maître de son esprit et de son métier qu’André Basch, ne peut, 
au cours de son évolution, que devenir de plus en plus profond.

4 *



Un roman de Rose Ignâcz
Par CLAIRE G Á L O C H Y

A SON NOUVEAU L U R E  (comme pour en souligner l’essence 
L \  spéciale), Rose Ignâcz ajoute une carte de géographie, qui nous 

1 V montre l’Est de la Hongrie, la Transylvanie occupée par les 
Roumains, et l’ouest de la Grande Roumanie, l’ancienne Moldavie, 
voisine ainsi de la Transylvanie. Sous cette carte, nous trouvons la 
remarque suivante : « Au delà des Carpathes, dans la vieille Roumanie, 
mais surtout en Moldavie, il y a beaucoup de villages qui s’appellent 
«Ungureni», ce qui veut dire « village hongrois ». Dans ces «villa
ges hongrois », il n’y a pas de Hongrois et on n’en parle pas la langue. 
Mais dans les proches environs, entre le Pruth et le Sereth, il y a beau
coup de villages au nom roumain, dont les habitants parlent encore 
aujourd’hui le hongrois. Ce sont les hongrois « Csángó » de Mol
davie. »

C’est sur cette carte géographique qu’est inscrit le problème très 
complexe de Rose Ignâcz. Nous pouvons diviser ses personnages en 
deux groupes distincts: les Roumains et les Hongrois. La situation 
des Roumains est claire: ils sont chez eux, nous pourrions donc, étant 
un peu arbitraires, considérer leurs problèmes comme des problèmes 
extérieurs. Parmi ces Roumains, il y en a qui tendent à la perfection 
pour pouvoir dominer ainsi leurs concitoyens. Il y en a aussi qui ont 
atteint un degré de développement supérieur, et qui usent de leur 
influence éducatrice pour le bien de leur pays. Il y en a enfin, qui 
renonçant à tout succès personnel, luttent pour atteindre à un idéal 
politique, voulant servir ainsi leur patrie. Mais chacun d’eux, regar
dant eu soi-même, voit son but devant lui, sans éprouver de scrupules 
ou d ’hésitations. Il peut se reposer tranquillement.

Il n’en est pas ainsi des Hongrois passés à l’étranger. Nous 
pouvons diviser ceux-ci, d ’après le livre, en trois groupes différents. 
Voici d ’abord les Csángó. Ceux-ci vivent depuis des centaines d’an
nées, comme dans une île déserte au milieu de l’océan. Isolés du 
monde extérieur, séparés de la tribu ancestrale, leur développement 
n’a pu suivre celui de leur entourage, ni celui de leur vieille patrie, 
mais ils se sont arrêtés quelque part dans une barbarie primitive, comme 
un enfant qui aurait cessé de grandir. L ’idiome des « csángó » est 
un dialecte abâtardi, leurs coutumes découlent de traditions incomprises, 
leur foi n’est plus qu’imitation superstitieuse. Ils sont pareils à un 
troupeau, qui, ayant perdu son pasteur, n’en trouve pas d’autre, et 
qui tourne sur place, sans trêve, souffrant faim et froid, se cachant, 
oublié du monde.
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Dans le second groupe, voici les Hongrois disséminés, mais se 
recherchant toujours, se retrouvant toujours. Ce sont les hommes 
à la tête dure, à la volonté tenace, à la fidélité inébranlable, dont le 
cœur reste lié à la patrie. Leurs paroles, leurs actions, leur volonté les 
y rattachent, et pareils aux missionnaires parmi les sauvages, ils con
vertissent, prêchent, font la quête, se réunissent, pour qu’une fois, 
avec l’aide de Dieu, ils puissent rentrer plus forts et plus nombreux, 
dans leur village du pays des Széklers. Avant d ’avoir atteint ce but, 
ils ne connaissent ni repos, ni bonheur, ni trêve, ni arrêt; ils sont comme 
des nomades étrangers sur cette terre, qu’ils ne considèrent pas et ne 
considéreront jamais comme leur patrie.

Dans le troisième groupe, voici enfin les Hongrois de Roumanie, 
dont le sort est le plus dur, parce qu’il est toujours divisé. Ils n’ont 
pas l’ignorance primitive, attachée à la glèbe, des Csángó, et ils n’ont 
pas le patriotisme ardent des Hongrois de vraie race. Ils sont nés en 
Grande-Roumanie, mais dans leurs veines coule le sang de parents 
hongrois, et dans leurs âmes ils ont les traditions d’ancêtres hongrois. 
Leur éducation, leur nationalité, leur religion les attache à leur nou
velle patrie, mais leurs racines viennent de l’ancienne, et aux heures 
de repos, ces deux patries se livrent en eux un grand combat.

David Ghergeli, le personnage principal du livre de Rosa Ignácz, 
est un de ces Roumains assimilés, un de ces orphelins sans patrie, qui, 
aux yeux de ses frères de Hongrie, est un infidèle, un traître, que l’on 
appelle avec mépris un renégat. Ses frères Roumains, d’une autre 
côté, le considèrent comme un sale étranger, comme un intrus, et le 
gratifient d’une dénomination presque inexprimable, tant elle est laide: 
banghen. Lui, cependant, sent très bien que, malgré son désir évident 
d’être pareil aux autres, il en est toujours différent. A chaque tournant 
important de sa vie, David Ghergeli rencontre l’obstacle insurmontable, 
qui parfois lui vient de la vie extérieure; mais, le plus souvent, c’est 
en lui-même qu’il le trouve : doit-il avoir honte de ce qu’il a été, peut-il 
devenir ce qu’il veut? L ’esprit, l’âme sont-ils plus forts que l’origine? 
Ou chaque essai d’assimilation voulue sera-t-il enrayé par la force 
de l’origine? Les scrupules, les hésitations minent son énergie. Il se 
laisse entraîner par le hasard dans des aventures diverses, il se laisse 
dominer et entraîner par des personnalités plus fortes, finalement, 
encore avant d’avoir trouvé sa raison d’être, il meurt en martyr pour 
une cause qui ne l’a jamais enthousiasmé.

Le livre de Rose Ignácz n’est un roman que dans la mesure où 
le destin de plusieurs personnages se développe, s’enchaîne et se mé
lange sous nos yeux. Ce livre est plus. Les divers acteurs et leur vie 
ne font qu’illustrer les éternelles vérités des grands problèmes de races.

L ’auteur du livre est une femme, mais dans toute l’œuvre, nous 
ne trouvons rien de féminin. Les femmes, en général, s’occupent de 
leurs problèmes personnels, les prêtent à des personnages fictifs, pour 
rechercher ainsi la solution qu’elles ne trouvent pas dans la vie réelle.
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Rose Ignâcz est l’observateur objectif du caractère populaire et des 
problèmes nationaux. Elle nous montre ces problèmes, exactement 
et minutieusement, mais n’essaye pas de les résoudre à tout prix, 
car elle se rend compte que ces problèmes sont éternels et insolubles. 
L ’auteur maîtrise avec un art étonnant son grand œuvre, elle ne se 
hâte jamais, peint, sans s’y perdre, les détails avec patience, n’oublie 
jamais l’essentiel qu’elle présente, vivant, aux lecteurs. Et l’auteur 
mérite un éloge: jusqu’au bout, elle reste parfaitement impartiale, 
elle ne laisse poindre, au cours de son histoire, ni sa sympathie, ni 
son antipathie, et voilà pourquoi nous croyons chacun de ses mots, 
pourquoi nous la suivons avec un intérêt qui ne se dément jamais dans 
l’exposé hardi et intéressant des mondes, qui, bien que proches de 
nous, nous sont cependant tellement étrangers.



Né en Moldavie
Par ROSE I G N Á C Z

I’H IST O IR E , au long des siècles, a fait des Moldaves un peuple hospi
talier. De tout temps, il en fut ainsi. Les Turcs, les Tatares venaient. 

j  Ils emportaient les bêtes, la récolte, emmenaient les jeunes gens, poings 
liés, dans le camp du sultan, et les belles filles de Moldavie, dans des chaises 

à porteur capitonnées de soie. Ceux qui, assez heureux pour éviter ce sort, 
avaient pu se cacher et demeurer, vivaient en silence, sans prétentions, se nour
rissant de puliszka. Ils vivaient, attendant, ne demandant rien, et ne s’étonnant 
de rien. Quelqu’un venait-il parmi eux? C’est qu’il était fatal qu’il vînt. Et pour 
les nomades étrangers, les régions montagneuses de Moldavie, la plaine au pied 
des Carpathes, étaient toujours un lieu de repos. Les étrangers arrivaient en 
Moldavie par les cols, par les défilés, et par mille routes secrètes, telle l’eau de 
pluie qui coule dans une profonde citerne.

De l’autre côté du Dniester, venaient des popes à la longue barbe et aux 
cheveux de Christ, de saintes femmes russes, coiffées de noir, fileuses et tisseuses. 
Ils venaient en pleurant, en se lamentant. Dans leurs yeux fervents, on lisait 
l ’horreur des persécutions et des exodes. La Moldavie les recevait. Et sur les mon
tagnes moldaves, les monastères bâtis de pierre se faisaient nombreux. Sur les gras 
pâturages, apparaissait la brebis russe, à la longue laine soyeuse, la basarabeasca. 
Autour des monastères, les kalugyerassas noires se bâtissaient des villages de 
religieuses composés de petites maisons. Jour et nuit, elles tissaient avec la belle 
laine soyeuse des tapis aux fleurs raides, aux oiseaux multicolores, et de 
merveilleuses couvertures représentant la vie des Saints, pour les autels de leurs 
biserikas.

Et, depuis des centaines d’années, d’autres peuples aussi venaient sans cesse 
en Moldavie. Ils arrivaient soit par groupes, soit séparément. Ils venaient de 
l’autre côté des Carpathes, ces hommes aux yeux étroits, aux pommettes larges, 
et étaient tout à fait pareils à ceux qui habitent depuis plus de mille ans entre 
le Pruth et le Sereth et ils parlaient la même langue qu’eux. Et personne ne 
se rappelle quand ceux-ci sont venus dans ces régions. Pas même les Moldaves, 
qui se considèrent pourtant comme étant les premiers habitants du pays.

*

Au bord du chemin creux, des maisonnettes bleu-pervenche, couvertes 
d’ardoises, accroupies parfois à deux, à trois, pareilles à des nids d’hirondelle. 
Plus loin, ces maisonnettes aux toits curieux, un peu fous, se font plus rares, 
à mesure que l’on monte la colline. Et au-delà il n’y a plus, de kilomètre en 
kilomètre, qu’une chaumière piquée sur l’étendue infinie des pâturages. L ’ad
ministration communale nomme cette rue qui serpente entre montagne et vallée 
un village. Les Moldaves, entre eux, disent tout simplement: Ungureni.
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Il n’y a pas de chemin de fer qui mène à Ungureni. Sur ce chemin creux, 
changé en ruisseau par les averses, on ne voit jamais de ces machines aux roues 
caoutchoutées, aux moteurs ronflants. Le village n’a pas même de route. C ’est 
dans une boue grasse et épaisse que les buffles aux yeux tristes tirent les grands 
troncs d’arbres.

La Moldova coule à la limite du village. De vieux moulins, au-dessus de 
vaguelettes écumantes, y moulent les maïs fanés et la tristesse changée en ennui. 
Le bruissement monotone des roues du moulin, le silence des grands bois, les sons 
clairs des haches travaillant dans la coupe, la majesté accablante des monastères 
de pierre bâtis sur la montagne, couvrent le petit hameau bleu, tapi en silence 
au bord de la rivière, pareil à un bouquet de pervenches sous de grandes feuilles.

U n orage de juin répandait ses torrents de pluie sur Ungureni. Aux versants 
du Nord, quelques nuages noirs d’encre avaient apparu, traîtreusement, sans 
crier gare. L ’orage s’était jeté sur le village, le secouait, et, le siège fini, le champ 
de bataille ressemblait à un immense bourbier. La boue coulait comme un torrent, 
noire, liquide, grasse, pareille à du pétrole mélangé de suie. Mais, dès que les nuages 
déchiquetés, en haillons, laissaient passer les rayons du soleil, cette boue se changeait 
en une pâte visqueuse, épaisse, dans laquelle disparaissaient les roues des chariots, 
traçant une ornière plate aussitôt refermée.

Enjambant les ornières, un petit garçon d’environ dix ans marchait sur 
la route. Il venait de l’école, le seul bâtiment du village ayant, sur ses murs 
blanchis à la chaux, un toit de tuiles rouges.

La solennité de fin d’année s’était terminée quelques heures auparavant. 
Le petit gars avançait en sifflotant, les mains dans les poches, sautillant d’une 
mare à l’autre, le long du village. Ses jambes nues disparaissaient dans des souliers 
à clous, son pantalon, autrefois élégant, était rapiécé, une des manches de son 
chandail vert pendait, déchirée. Sur sa petite tête ronde, une tignasse bouclée, 
incolore; sous un front intelligent, une paire d’yeux gris-verts, pétillants et vifs. 
—  «A ulio!»  s’écria-t-il gaiment. Il était content des grandes vacances d’été 
qui venaient de commencer. Au bout du village, il se dirigea vers la colline. Ici, 
le chemin creux se changeait en un sentier dégouttant de pluie. Les godillots 
du gamin glissaient en montant la pente. Autour de lui, un vrai déluge d’herbe. 
Au bord du chemin, sur les pentes, jusqu’à la lisière du bois, l’herbe, avant la 
fauchaison, aurait atteint un mètre de hauteur, s’il avait fait sec. Mais mainte
nant, après l’averse, la prairie était couchée, et des gouttes de pluie, grosses et 
brillantes, pendaient à chaque brin d’herbe. Les pentes fumaient littéralement 
sous l’ardeur du soleil.

Vers le milieu du versant, un troupeau de moutons à longue laine était 
arrêté. Le bélier, les yeux à terre, inspectait d’un oeil critique, la terre humide. 
Le troupeau, telle une boule de laine grise et emmêlée, têtes et croupes serrées, 
était comme vissé sur place. Des profondeurs du bois, au sommet de la colline, les 
cloches se mirent à sonner. U n, deux,. . .  puis douze coups. Ensuite, un bruit sourd, 
martelé, rauque. . .  T k a . . .  tka. . .  tka. . .  Le silence, après cela, sembla plus lourd.

Le troupeau restait arrêté, sans bouger.
—  Bee, —  dit le gamin. Il bêla gaiment, attrappa le bélier par l’oreille et 

le tirant après lui, se mit à courir en riant.
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Le troupeau, affolé, bêlant, se mit en marche, et courut après lui. Le bélier, 
tête baissée, tordant le cou, essayait de se libérer; il lança quelques ruades, et 
finalement donna du front un grand coup au derrière du gamin. Celui-ci, sous 
le choc, tomba dans l’herbe. Les brebis, trottant avec élan, auraient continué 
leur course, mais le bélier s’arrêta brusquement. Il considéra avec attention 
le garçon, couché sur son ventre.

—  Tka —  tka —  tka. —  Les sons martelés, rauques, se rapprochaient, 
sortaient du taillis voisin. L ’enfant, tout mouillé, se relevait en gémissant.

—  C ’est encore heureux que vous ne m’écrasiez pas ! —  et il releva sa tête 
à la tignasse bouclée.

Un homme pâle, en soutane noire, était devant lui. Il portait des cheveux 
roux et gras, une barbe hirsute, comme tous les moines orthodoxes de Moldavie, 
les Kalugyers. Sous le bras, il tenait un immense parapluie à manche recourbé, 
et il frappait diligemment l’un contre l’autre deux morceaux de bois creux. 
Ces crécelles faisaient ce bruit sourd et martelé: —  tka —  tka —  tka — .

Le petit garçon ne pouvait s’imaginer d’où le kalugyer était sorti.
Il balbutia quelque chose.
—  Amen —  répondit le moine.
Il arrêta le mouvement rapide de ses mains, et demanda d’une voix chan

tante, sans inflexions:
—  Qui es-tu, mon fils?
Le gamin hésita.
—  Hm . . . dit-il . . . David . . .  de Gergely.
Les yeux humides du moine regardèrent froidement le garçon.
—  Ghergeli?
—  Oui.
—  Bon, David de Ghergeli . . . Dis-moi, David, fils de Ghergel, pour

quoi déranges-tu les innocentes brebis du saint monastère?
—  Au diable, —  murmura David, —  Niculai prétend que rencontrer 

un kalugyer, cela porte malheur!
—  Où habites-tu? —  continua le moine.
—  Où? —  gêné, le gamin regardait autour de lui. Il essayait de trouver 

une issue pour s’enfuir, mais impossible. Ces sottes bêtes, les brebis, formaient 
autour de lui un cercle resserré et regardaient avec ferveur le moine au parapluie.

—  J’habite chez Niculai, c’est-à-dire chez le brigadier Nene Pavel. . .
—  Et ton père? Il habite chez le brigadier?
—  Mon père? Mon père, il n’est pas au village . . .
—  Il n’est pas au village? Où est-il?
—  Lui? Il est parti depuis longtemps et moi, j ’habite chez le brigadier!
—  Jusqu’à ce qu’il revienne?
David ne répondit pas.
Sur la face blême du moine on pouvait surprendre une ombre de sourire.
—  Le brigadier, qui est brave et pieux, ne peut pas t’avoir appris à affoler 

les brebis par de sottes plaisanteries, pendant que leur berger fait la sainte prière 
derrière la colline. —  Il étendit les bras, autant que le parapluie le lui permettait, 
et dit à mi-voix:
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—  C’est sûrement le diable qui est en toi, mon cher fils. Rentre en toi- 
même, mon fils, récite neuf Pater. As-tu compris?

—  Que le diable?. . .
David chiffonnait de sa main humide le bord de ses culottes.
—  Mais malgré cela, je puis partir, maintenant?
Le kalugyer fit signe que oui.
—  Hujahuuuuu! —  fit-il aux brebis et celles-ci, obéissantes, ouvrirent 

un chemin au garçon.
David le regarda encore une fois avec méfiance, puis se mit à courir de 

toutes ses forces.
D e la lisière du bois, il entendit encore le son de la crécelle appelant à la 

prière: T ka . . . tka . . . tka . . . puis il disparut dans la forêt.

★

Les deux enfants étaient assis au bord de la rivière. Le jour baissait. Ils 
étaient fatigués et avaient fort sommeil; mais aucun des deux ne l’aurait avoué. 
Il y avait déjà bien une heure qu’ils ne jouaient plus à rien. Ils avaient pelé 
des branches de saule, en avaient fait des sifflets. Niculai avait aussi fabriqué 
une petite croix de bois, et l’avait plantée au bord de l’eau, à l’endroit où ils avaient 
jeté les petits poissons morts. Car Irina pouvait dire ce qu’elle voulait, c’était 
elle qui les avait ébouillantés avec l’eau de vaisselle. Maintenant, cela n’a plus 
d’importance, quoi qu’elle en dise, Irina . . .

—  Sais-tu, David, il est possible que les truites soient mortes parce que 
rencontrer un kalugyer, cela porte malheur! —  dit sombrement Niculai. Il était 
toujours aussi sérieux quand il voulait parler des événements de la journée qu’il 
avait trouvés importants.

—  Mais c’est moi, qui l’ai rencontré, et pas toi! —  répondit David.
—  Cela ne fait rien, —  dit Niculai, —  nous avons pris les truites ensemble. 

Q u ’elles soient mortes, c’est un malheur pour nous deux.
David réfléchissait.
—  Dis, Niculai! Crois-tu que rencontrer un kalugyer cela veut dire seule

ment un petit malheur comme celui-ci, avec les poissons?
Niculai cracha devant lui, et jeta fièrement.
—  Peut-il arriver un plus grand malheur à un pêcheur? Je parle natu

rellement d’un vrai pêcheur, qui sait pêcher même avec sa chemise!
Niculai était fort imbu de lui-même, et, en ce moment, pensait à soi.
—  Niculai!
—  Quoi?
—  Je voudrais te poser une question!
—  Dis!
—  Que penses-tu de mon père?
Niculai haussa les épaules. L ’échancrure de sa chemise de chanvre laissait 

voir sa peau brune. Sur ses jambes nerveuses, se moulait le long et étroit pantalon 
<le paysan. Il regarda ses jambes, avant de répondre, puis les croisa lentement.

—  Ce que j ’en pense? —  Eh bien! —  et du bout des lèvres, —  c est un 
Monsieur!
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—  Un Monsieur?
—  Oui . . .  et selon certains, c ’est un Hongrois.
David rougit. Il ne savait que répondre, n’ayant pas pensé que cela fût 

possible.
—  On l’appelle Béla, —  dit-il gêné.
—  Bien sûr. C ’est un nom hongrois, comme le tien . . .
David, très agité, protesta:
—  Mon nom, il est aussi dans l’Ancien Testament! Le sais-tu?
—  C ’est vrai, —  répondit Niculai, plus doucement, —  il y a aussi des 

garçons roumains qui s’appellent David. Donne-moi ta parole d’honneur, David, 
que tu ne le diras à personne. La fille de l’instituteur me l’a dit, elle l’a entendu 
dire par son père.

—  Qui? Lenkuca? —  demanda David, qui rougit un peu.
—  Oui. Elle m’a dit que ton père était Hongrois. Mais ne t’attriste pas 

pour ce la . . . D ’abord, je ne le crois pas. Et d’ailleurs cela ne m’intéresse pas.
—  Moi, je ne crois pas que mon père l’était. Parce que, tu sais, il n’a jamais 

parlé comme cela. Mais . . . mais . . . que Dieu me garde, je ne le dis qu’à toi! 
Jure-le!

—  A quoi bon?
—  Que tu ne le dis à personne!
—  Sur quoi dois-je jurer? —  demanda Niculai. —  Sur mon père?
David fit non de la tête. Niculai, un peu offensé, se redressa:
—  Sur mon honneur de pêcheur?
—  Niculai . . . mais vraiment, ne sois pas fâché! —  David ouvrait de grands 

yeux —  jure sur Lenkuca . . .
—  Sur sa vie? —  ajouta Niculai.
—  Sur sa vie, oui, oui !
—  Bon, je le jure —  et Niculai fit une grimace. Mais cela ne l’empêcha 

pas de rougir.
—  Je crois, —  murmura David —  que ma maman . . . Oui, elle l’était, 

Hongroise. Elle m’a appris quelque chose. Ecoute: comprends-tu cela?
Et David récita avec un drôle d’accent roumain, car, depuis longtemps, 

il ne parlait plus le hongrois:
—  Mon Dieu, mon bon Dieu, mes yeux se ferm ent. . .  Je ne me rappelle 

pas la suite. Dis, c’est du hongrois, cela?
—  C’est bien possible —  dit Niculai en réfléchissant. —  Mais il est aussi 

possible que ce ne soit qu’un radotage de femmes.
—  Un radotage de femmes?
—  Pour sûr. Ma grand’mère aussi, quand elle pleure les morts, elle dit 

comme-ça des choses incompréhensibles. L ’instituteur dit que ce sont des super
stitions.

—  Alors, c’est aussi une superstition de dire que le kalugyer porte malheur!
Niculai fit un geste de dédain.
—  Mon ami, il y a des superstitions et il y a aussi des signes! Tous les chefs 

d armées ont cru aux signes. T u  as lu le livre de prix que l’instituteur m’a donné 
l’année dernière? Napoléon y croyait aussi. Moi aussi, je dois donc y croire, puisque
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je deviendrai chef. Le kalugyer, c’est un signe. U n mauvais présage. Les poissons 
ne sont-ils pas morts?

—  C’est curieux, —  dit David, —  et que penses-tu de ce que le kalugyer 
m’a dit, que j ’ai joué avec les brebis parce que le diable est en moi? Quelle partie 
de mon corps crois-tu que possède le démon?

Niculai haussa les épaules.
—  N e t’en occupe pas. Il en sortira, de ton corps.
—  Par où?
—  Par où il est entré!
Niculai se tut. Il songeait à quelque chose.
—  Irina —  commença-t-il après un bon moment, et en parlant lente

ment, —  Irina a dit avant que tu ne rentres, que la nuit dernière elle a vu un 
fantôme.

—  Oui —  répondit distraitement David. Ses pensées étaient ailleurs. Le cré
puscule descendait lentement sur la rivière et parmi l’ombre des arbres, il pour
suivait, dans un songe, le diable, entrant et sortant de lui. —  Un re-ve-nant. . . 
—  répéta Niculai têtu et mystérieux. David redevint attentif.

—  U n qui est mort, et qui revient?. . .
—  Oui.
—  Et toi, —  David se plaça près de Niculai, —  tu y crois?
—  Je n’y crois pas vraiment —  répondit celui-ci lentement; David devint 

très agité.
—  Et si tu en rencontrais un?
—  Je feiais le signe de la croix, puis je cracherais. M oi, cela ne m’inté

resse pas!
—  Si cela ne t’intéresse pas, pourquoi l’as-tu raconté?
Niculai se leva brusquement. Les yeux fulgurants, il dit:
—  Parce que Irina Га vu chez vous, si tu veux tout savoir! Elle m’a seule

ment recommandé de ne pas te le dire . . .
David pâlit.
—  Chez nous?
—  Oui, oui, chez vous. Dans votre maison, derrière les fenêtres clouées 

de planches. Il grognait tout haut et arpentait les chambres. C’était l’esprit de 
ta mère, puisque tu veux tout savoir!

David eut un moment l’impression qu’une main glaciale lui serrait le coeur. 
Puis il se mit à rire, d’un rire aigu.

—  Irina est folle . . .
—  Irina est folle, j ’en conviens, —  dit Niculai offensé, —  mais elle connaît 

assez ta mère. Elle était domestique chez vous autres, — et avec dédain, —  
chez Monsieur Béla!

David cessa de rire. Il regarda, étonné, Niculai. Que peut-il avoir, pour 
dire aujourd’hui, pour la seconde fois, d’une manière aussi blessante, d’un ton 
aussi moqueur: «Monsieur»?

—  Oui, avant, —  répondit-il en pesant chaque mot, —  mais maintenant 
j ’habite chez vous et j ’aide, s’il le faut, Irina à porter du bois et à tous les autres 
travaux. Je ne comprends pas pourquoi tu es comme cela avec moi, aujourd’hui?
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—  C’est toi qui a commencé!
—  Quoi?
—  T on père et tout le reste!
David sourit.
—  Le revenant aussi, c’est moi?
—  Que le diable emporte le revenant!
David s’approcha de son ami. D ’un geste caressant, il posa la main sur 

î ’épaule de l’autre.
—  Niculai, —  dit-il avec un sourire plein de mystère, —  si c’était vrai

ment ma maman?
—  Quelle idée!
—  Q u’adviendrait-il, si nous allions la voir?
—  T u  es fou! Il y a quelques instants, c’est encore toi qui te moquais 

d’Irina!
—  Bien sûr. Irina ne peut pas avoir vu ma mère!
—  Elle a dit qu’elle l’a vue. Elle voulait aérer la maison, mais elle n’a pas 

osé parce qu’elle a vu ta mère.
—  C ’est impossible. Ma mère ne grognait jamais. Elle était très douce, 

tu sais? Il y a là un grand portrait d’elle. Il est recouvert. Veux-tu que je te le 
montre?

—  T u  veux y aller? C’est impossible. La maison est fermée. Depuis plus 
d’un an déjà. Et mon père en garde la clef. C’est Monsieur Béla qui la lui a donnée. 
Mon père ne la confierait même pas à Irina.

—  Sais-tu? —  chuchota David le visage en flammes, —  s’il n’y a pas de 
clef, nous forcerons la porte!

—  Comme de vrais voleurs?!
—  Oui, tout a fait, —  ce n’est quand même pas un péché, sais-tu? Parce 

que c’est notre maison! T e  rappelles-tu le temps où nous y habitions? C’est Pavel, 
ton père, qui a voulu la quitter, parce qu’il lui fallait habiter ici, à cause de son 
travail. N ’est-ce pas vrai? Et parce que votre maison est moins éloignée de l’école. 
J ’y déjà pensé, qu’au moins pendant les vacances nous pourrions y retourner. 
Nous aurions pu demander la clef. Je projetais cela depuis longtemps, mais 
je n’osais pas le faire seul.

—  T u  avais peur des revenants?
—  Mais non, bêta. Mon Dieu, comment t’expliquerais-je? C’est à cause 

du silence. Et puis, il faudra voir tout ce qu’il y avait dans le temps. E t . . . si 
cela avait changé . . . J ’ai peur . . . Mais si tu venais aussi . . .

Niculai haussa les épaules.
—  Je n’ai pas peur —  dit-il, se vantant un peu. Mais à sa voix on remar

quait qu’il tremblait. —  Si le revenant paraît, je fais le signe de croix et je crache. 
Mais tu sais, —  et il fit un geste comme pour chasser sa peur, —  cela ne m’in
téresse pas!

—  E t . . .  e t . . .  si je te donnais le fusil de chasse de mon père?
—  Le fusil? . . .  —  Les yeux de Niculai brillèrent.
—  Le fu sil. . .
—  Pour de bon?. . .
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—  Pour de bon ! . . .
—  Jure-le!
—  Je le jure!
—  J’irai! —  s’écria Niculai, —  voici ma main!
—  Après le dîner!
—  Après le d î n e r . . .  Je forcerai la fenêtre. T u  entreras et rapporteras 

le fusil.
—  E t . . . tu n’entreras pas avec moi dans la maison?. . .  A ce compte- 

l à ! . .  .
Niculai réfléchit, puis d’une voix mal assurée:
—  Avec le fusil, j ’entrerai!

★

Il n’y avait pas de lune. Les étoiles seules jetaient sur la maison une lumière 
pâle. Les deux gamins, essoufflés, le coeur battant, arrivèrent au porche en ogive, 
au toit couvert d’ardoises.

—  Regarde, —  s’écria Niculai. —  Je te le disais bien! Vois-tu! Pas par 
là! Ici, à travers la grille! On voit de la lumière par les fentes des fenêtres!

Et en vérité, on voyait trembloter une lumière rouge derrière les planches 
mal équarries des fenêtres. Tremblants, les gamins se collèrent aux auvents du 
porche.

—  T u  as peur? —  chuchota David.
Les dents serrées, Niculai ne quittait pas la fenêtre des yeux. Ils retenaient 

leur respiration, dressaient les oreilles, épiaient avec attention.
—  Krrrr . .  . Krrrrrr . .  . Hssss . . .  —  U n drôle de bruit venait de l’in

térieur de la maison. Comme si on y sciait du bois?. . .
—  Allons à la petite porte, —  chuchota Nicolai. Lentement, à quatre 

pattes, ils longèrent la palissade. La petite porte qui menait au ruisseau, était 
grande ouverte. Jadis, un sentier couvert de gravier conduisait à la porte de la cuisine. 
Ils entrèrent dans la cour. Le sentier avait disparu, couvert de mauvaise herbe. 
Se donnant la main, les jambes raides, les garçons avancèrent lentement jusqu’à  
l’escalier.

—  Oh! —  un petit cri échappa à David.
Line tache blanche fila, à un mètre d’eux.
—  U n lapin, —  dit Niculai en claquant des dents. Et à David, mais pour 

s’encourager lui-même: —  N ’aie pas peur!
Ils étaient dans la cour. Ils auraient pu toucher de la main la margelle du 

puits. Soudain, devant eux, un billot à couper du bois. Que cela vient-il faire ici? 
David voulut parler, mais au même instant, il vit devant lui une chose brillante, 
à côté du billot, sur l’herbe. Niculai se pencha rapidement, et toucha l’objet d'une 
main tremblante.

—  Une hache!. . .  Dis, David, —  et déjà il tenait la hache. —  Peut- 
être . . . qu’à l’intérieur! . . .

Il ne put terminer sa phrase. Une clef tournait dans la porte de la cuisine. 
La porte s’ouvrit lentement, avec précaution. U n rais de lumière passa par la fente. 
Puis, après un instant qui sembla insupportablement long, on vit le talon d’une 
botte; quelqu’un essayait de sortir, à reculons. On vit soudain les bottes.
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—  Le re . . . ve . . . nant . . .  —  gémit Niculai. Sa gorge se dessécha. 
Il n’avait plus de salive.

—  Crache, David, crache! parce qu’il faut cracher, et moi je ne puis pas!
David était comme halluciné, la bouche tremblante. Par la fente de la porte,

on voyait déjà la silhouette de la personne. Un pantalon de cheval, une jaquette 
de chasse, un large dos sortaient à reculons.

—  Le Monsieur, —  hurla Niculai, d’une voix aiguë recouvrée soudain. 
—  Ton père est rentré! —  Et, rapide comme l’éclair, il prit la fuite. David aurait 
voulu hurler, mais il ne put lâcher un son. Pareil à un somnanbule, il avança. 
L ’homme, dans la porte, frémit. A la voix de Niculai, il se renfonça brusquement. 
La lumière disparut un instant. David, comme hypnotisé, avançait. Il était déjà 
au pied de l’escalier. A ce moment, la porte s’ouvrit brusquement. Une main 
devint visible, tenant une lampe. Elle éclaira le visage de David, qui cligna des 
yeux, ébloui. L ’instant d’après, la lampe s’éleva, et dans son orbe, apparut une 
figure moustachue, très douce . . . Une tête de paysan inconnue, aux traits attristés. 
Pas le père . . .  David vit une grande main solide s’avancer vers lui, et au moment 
où il aurait voulu reculer, il sentit qu’il était incapable de faire un mouve
ment. Ses coudes maigres étaient collés à son corps. Des larmes brûlantes 
lui montèrent aux yeux. Il ressentit une douleur dans le dos et eut l’impres
sion de tomber dans un abîme . . . Puis il fut couché sur le canapé de la salle 
à manger. . . Un chiffon mouillé sur les yeux, et une grande main massant 
énergiquement ses bras.

Un calme reposant l’envahit quand il ouvrit les yeux. L ’inconnu était assis 
auprès de lui et le regardait avec attention.

Dans la maison, rien n’avait changé. Tout était comme auparavant, et 
cependant. . .  il y avait une drôle d’odeur vivante, qui tranquillisait. Comme 
si on habitait ici depuis longtemps. En face du canapé, la vieille pendule à bre
loques . . .  La vieille pendule . . . Elle marchait. On entendait son tic-tac lent 
et familier. Sur la table, dans une assiette en étain, un morceau de pain sec. Par 
terre, des copeaux de bois, une petite scie à main, un poinçon. Au pied de la chaise, 
une houppelande rouge, à raies, de laquelle sortaient des chiffons de couleur 
indéfinie.

L ’inconnu était un homme solidement bâti. David n’osait pas bouger. Il re
gardait seulement l’étranger qui avait des pommettes larges, jaunes et des yeux 
bleus. Sa main était une caresse merveilleusement apaisante. Une main de paysan, 
chaude, sèche, large. Un de ses ongles manquait. Sur l’articulation de l’index, 
il y avait une grande cicatrice toute bleue.

L ’inconnu se mit à parler. Il dit quelque chose d’une voix chantante, pro
fonde. David ne comprenait pas. Pourtant cette voix était familière . . . Comme 
il étire les syllabes . . .  Il y a très, très longtemps, on lui avait parlé de cette façon- 
là. Il bougea. Il aurait voulu s’asseoir. Mais l’homme lui tenait fermement le 
le poignet et le recoucha.

—  T u  es venu seul? —  demanda-t-il en roumain, et sa voix parut plus
dure.

David fit non de la tête.
—  T on compagnon était un enfant?
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David ne put répondre immédiatement. Pourtant, il savait fort bien qu’il 
ne rêvait pas. Au contraire, il avait l’impression de se réveiller, pour de bon 
et pour toujours, d’un mauvais songe, d’un sombre cauchemar. Il n’y a pas de 
revenant dans la maison. La lumière clignotante, par les fentes des fenêtres, ce 
n’est pas Maman, comme le dit Irina. Et père n’est pas revenu non plus. A ce 
moment, il se rappela clairement ce qui les avait fait venir jusqu’ici. Il ressentit 
encore une fois cette douleur dans le dos et se rendit compte qu’il s’était évanoui 
de peur. Seulement, il ne parvenait pas à comprendre pourquoi l’inconnu était 
à la fois si sympathique et si terrifiant. Il le regarde en tremblant et s’accroche 
quand même à sa main. Et celui-ci reste tranquillement assis, n’a pas l’air étonné 
et le regarde. Il semble si fort et cependant il inspire confiance.

—  Allons, —  demande l’homme, —  dis-moi pourquoi vous êtes venus?
—  A  cause . . .  du fusi l . . .  —  murmura David.
—  Il n’y a pas de fusil ici, dis-donc!
—  Mais si —  chuchota-t-il, —  le fusil de Papa, dans l’autre chambre!
—  Ah! —  l’homme se pencha sur le gamin. Il regarda ses yeux, puis 

son front, réfléchissant à quelque chose. Ils se taisaient. La pendule fit un tic- 
tac, sonna deux coups, puis s’arrêta.

—  La clef de la pendule, —  murmura David, —  elle est derrière la salière.
Le visage de l’homme changea soudain. Son front se couvrit de rides. Il se

leva brusquement.
—  Viens, —  dit-il au gamin, et lui prit la main. De l’autre, il saisit 

la lampe posée sur la table. Ils traversèrent une chambre sombre. David se cogna 
à une chaise. —  La chambre de mon père, —  pensa-t-il, mais l’homme l’entraîna 
plus loin. De sa botte, il ouvrit la porte suivante. Il leva haut la lampe. En face 
de la porte, le portrait en pied de la mère pendait au mur. Il n’était plus 
recouvert. L ’homme plaça l’enfant sous le portrait, de sa lampe, il éclaira le visage 
de l’enfant, puis le visage du portrait. C ’étaient le même nez, les mêmes yeux 
enfoncés, le même front.

—  C’est ta mère, —  dit l’homme, sombrement.
David était abasourdi. —  Bien sûr que c’est Maman, ce n’est pas difficile 

à deviner. Mais pourquoi l’inconnu dit-il cela d’une si drôle de façon?
—  La couverture, —  dit-il, —  il faut la remettre. Mon père ne veut 

pas que . . .
—  Où sont-ils?
—  Q u»?
—  T on père et ta mère. Parle! —  il saisit l’enfant à l’épaule. —  Quand 

viennent-ils? Déjà? Parle! —  et inquiet, il regardait les fenêtres.
David s’étonna.
—  Maman est ici, voyez! Il n’y a que ma maman qui est ici!
—  Bien sûr, —  dit l’homme, et il soupira tranquillisé. —  J ’aurais pu 

le penser. —  Elle est morte?
—  Oui.
—  T on père?
—  Je ne sais pas. Il est parti . . .
—  Et toi? Quel est ton nom?

ï 9 4 i
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—  Béla . .  . c’est-à-dire . . . c’est mon père qui est Béla. Et elle, —  mon
trant le portrait, —  Annette. —  Moi, je suis David . . .  de Gergely.

L ’homme le lâcha. Sa figure se rasséréna. Il opina de la tête.
—  Vous dites la vérité, —  murmura-t-il.
—  Que . . . dites-vous?. . .
—  Que Dieu vous garde, mon petit Monsieur, —  et l’homme se mit 

à rire amèrement. Il se retourna. —  Je vous remercie de ne pas m ’avoir 
dérangé plus tôt. Mais vous auriez encore pu vous ballader pendant une ou 
deux semaines . . .

Il se remit à rire. Puis il murmura encore quelques mots dans la langue 
que David ne comprenait pas.

A l’âge de huit ans, David avait eu une pneumonie. C ’est alors qu’il avait 
ressenti le même frisson perçant. Mais alors, c’était son côté qui faisait mal, et 
son épaule droite. Maintenant, il n’avait mal nulle part et cependant il frisson
nait par tout son corps. Il avait peur. Si maintenant cet homme s’en va, le laisse 
seul ici dans la maison ouverte, dans l’appartement en désordre, qu’adviendra-t-il 
de lui? Doit-il- courir chercher Niculai? Mais la forêt est déjà toute noire, 
et la maison vide semble vouloir l’avaler, comme une bête sauvage, prête à 
bondir, la gueule ouverte . . . Avec l’instinct des petits, il s’accroche à la main 
puissante.

—  Vous partez? —  bégaya-t-il, —  non!
L ’homme se retourna. Il sourit, moqueur.
—  Non? Dois-je peut-être attendre les gendarmes?
—  Les gendarmes?

L ’homme fit oui. Il semblait dédaigneux mais attristé.
David eut à ce moment l’impression que cet homme n’était peut-être pas 

si effrayant.
—  Les gendarmes ne viennent jamais ici, —  dit-il, mais il se tut tout 

de suite, effrayé. Il n’aurait pas dû dire cela. L ’homme, maintenant, va peut- 
être lui faire du mal. Il murmura, gêné.

—  Personne ne le sait . . .  que . . . Seulement Niculai, le fils du garde- 
chasse. J ’habite chez eux. Mais lui, il croyait que c’est un revenant. . . c’est-à- 
dire . . .  —  Il tremblait. Il avait déjà tellement peur que seul le courage le plus 
téméraire pouvait l’aider. Une grande résolution se peignit sur son visage. Il ferma 
les yeux.

—  Moi, je ne permets pas que les gendarmes viennent ici. Parce que c’est 
notre maison, ici. Et quand mon père est absent, c’est la mienne, n’est-ce pas?

L’homme se mit à rire.
—  Vous me protégeriez des gendarmes, mon petit héros? Vous n’avez 

donc pas peur de moi?
David se sentit en sueur, mais répondit quand même:
—  Nnnnon . . .
—  Vous ne savez même pas qui je suis?
Le cœur de David battait à se rompre. Ses pensées se donnaient la pour

suite.
—  Je l’imagine —  répondit-il bravement.

5
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—  Que diable! . . .  —  murmura l’homme. —  Et que pensez-vous de moi? 
Suis-je un voleur, un revenant?

David poussa un soupir. Puis, les yeux toujours baissés, il répondit:
—  U n émigré . . .
L ’inconnu devint sérieux. Le rire moqueur disparut. De ses yeux bleus, 

étroits, il regarda l’enfant, songeur.
—  Vous avez lu beaucoup de livres, mon petit monsieur?
—  N on, vraiment, je n’en ai lu qu’un. Celui que Niculai a reçu, sur les 

grands conquérants. Les émigrés, c’est Irina qui en a parlé. Elle a dit que ce sont 
de braves hommes, seulement, ils ont l’air mauvais. Si on est bon envers eux, 
ils s’amadouent. Les émigrés sont tout différents des conquérants du livre de 
Niculai. Il reçoit toujours des prix, lui . . . parce qu’il n’a que de bonnes notes. 
Et il est le plus fort de sa classe, Niculai . . .  et il m’a fait si mal, aujourd’hui . . . 
T’aimerais mieux ne pas devoir retourner chez e u x . . . Mais je suis obligé de 
le faire. Parce que mon père m’a confié à eux. Et Niculai se moque de mon 
père. Il dit que c ’est un monsieur . . .  Et il a dit encore autre chose . . . Quelque 
chose de très laid . . . Voilà pourquoi je voulais lui donner le fusil, pour que nous 
restions en bonne amitié et qu’il ne dise plus de choses pareilles . . .

L ’homme l’écoutait distraitement. —  Il réfléchissait. Pendant quelques 
instants, il considéra avec attention la pointe de ses bottes. Le visage immobile, 
il porta ses yeux bridés vers la fenêtre. Il épiait le silence.

Dehors, on n ’entendait que les sapins qui remuaient dans le vent, près du 
ruisseau. L ’inconnu songeait à ce que le gamin avait dit de son père. Celui-ci 
doit vraiment être assez loin, car voilà déjà deux semaines qu’il est dans la maison, 
et personne ne Га encore dérangé. Il faisait nuit noire, dehors . . . L ’homme 
hésitait. . . Pourrait-il encore rester une nuit ici ?

—  Q u’avez-vous dit? —  demanda-t-il au garçon, comme s’il n’avait pas 
écouté.

David, pensant encore toujours à Niculai, répondit:
—  Il se moque en disant que mon père était Hongrois . . .
—  Quoi ? —  les veux de l’homme s’ouvrirent, tous grands. Il regarda 

longuement le garçon, puis se mit à sourire. S’approchant de lui, il allongea la 
main et lui caressa la tête avec affection.

—  Allons, mon petit monsieur, voulez-vous que je vous accompagne un 
bout de chemin ?

David hésita . . . Rentrer ? . . .  mais alors il faudrait tout raconter à Niculai ! 
—  Et la maison resterait ouverte . . .  Et cet homme reviendrait peut-être, y 
vivrait, dormirait dans le lit de Papa, boirait dans le verre de Maman . . .  ou bien 
les gendarmes viendraient. . .  et alors . . .

“ —  N on!
—  Vous restez donc ici ?
—  Oui
—  Eh bien! alors, —  et l’homme soupira —  que Dieu vous garde!
David eut les yeux pleins de larmes.
—  Allons, —  l’homme se mit à sourire —  c’est à cause de moi que vous 

pleurez ?
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—  N on, mais je n’ose pas rester seul. —  Et je regrette aussi tellement de 
devoir partir d’ici. Dans le temps, j ’habitais ici. C’était si bon. Nous mangions 
dans des assiettes de porcelaine, il y avait toujours de la nourriture chaude, et ici 
il y a des lits . . .  on n’a pas à dormir par terre, comme chez Niculai . . .  e t . . .  
e t . . . jusqu’à l’aurore, vous pourriez vraiment rester.

—  Ici ? —  dit l’homme en hésitant.
—  Ici.
L ’inconnu trouvait drôle que ce petit bonhomme tremblant l’invitât ainsi. 

Comme il le regarde . . .  Petit garçon sans mère . . .  Il a peur de lui, et se ré
fugierait tout de même dans ses bras, pour y chercher protection.

L ’émotion l’envahit, et il regarda l’enfant, les yeux humides . . .
—  Avez-vous un tuteur ? —  demanda-t-il soudain, la voix soupçon

neuse.
—  Un quoi ?
—  Quelqu’un qui s’occupe de vous au lieu de votre père ?
—  Je n’en ai pas.
—  Quand attendez-vous votre père ?
—  Je ne sais pas . . .  Il n’écrit jamais . . . Mais Pavel, le brigadier, dit 

qu’on ne peut jamais savoir quand il arrivera. Il y a un an qu’il n’a pas paru ici. 
Et je pense souvent qu’il ne reviendra plus du to u t. . .

—  Avez-vous de l’argent ?
—  Non. Je n’ai que de la monnaie en pierres, trente-neuf pièces, pour 

jouer, et j ’ai un nouveau cartable. Et cette maison. Niculai dit qu’après mon 
père, cette maison m’appartient.

—  Quand vient-il par ici, ce Niculai ?
—  Oh! c’est encore un enfant! Il a cru que mon père était rentré. Il 

n’aime pas mon père. Maintenant il ne viendra pas pendant quelque temps.
—  Et le père de ce garçon ?
—  Il est dans la montagne, il ne revient que le samedi . . .
D ’un geste lent, l’homme sortit de sa poche un bout de crayon. A côté 

du portrait, il y avait une console avec une glace. Un calendrier jauni était sur 
la console.

—  Savez-vous écrire ?
—  Oui . . .
—  Écrivez alors, —  dit l’inconnu, et il arracha une feuille au calen

drier. Il sourit malicieusement, comme s’il préparait une bonne farce. Il 
s’installa à son aise, et dicta d’une voix importante au petit garçon pâle et 
agité:

—  Moi, David Gergely, fils de Béla, propriétaire de cette maison après 
mon père, j ’engage pour la garde et l’entretien du bâtiment. . .

David écrivait, la main tremblante.
—  Vous restez ici ?
—  Hm . . . Jusqu’au matin, sûrement.
—  Et ensuite ?
—  Ensuite ? —  l’homme rit —  si c’est vrai, nous sommes en train de signer 

un contrat!

5 *
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—  Oh! mais vraiment. . . Et si vous pouviez rester ici pour de bon, et 
garder la maison et me garder, moi! . . .  Et nous habiterions ensemble . . . vous 
et moi . . . U n émigré . . .  e t . . .

—  Ecrivez —  ordonna l’inconnu. Il fit mine de réfléchir profondément. 
Il fronça les sourcils. Termina, important:

—  « Máté Kerekes . . . »
Et Máté Kerekes se leva, s’étira. Il prit la lampe, et donna la main à l’enfant, 

en souriant. Celui-ci le suivait, confiant. Il se laissa asseoir à la table de la salle 
à manger. Máté lui donna une miche de pain sec. Du pied, il écarta les copeaux 
de bois, mit la scie et le poinçon dans un coin de la chambre. Puis il sortit une 
couverture de la houppelande rouge, et se mit à faire, en sifflotant, le lit du petit 
garçon.



CHRONIQUE DU MOIS
La Musique

Un prince transylvain musicien
( Jean-Sigismond)

I’HISTOIRE de la musique hongroise est plutôt pauvre en monu- 
ments médiévaux; le peu que nous en possédons, nous le devons 
à la Transylvanie. C’est là qu’on trouve par exemple les pre

mières notes musicales imprimées. Les suppléments musicaux de la 
Chronique du poète Tinódi furent gravés sur bois à Kolozsvár, dans 
l’imprimerie Hofgreff en 1554. Ce fut presqu’un événement à une 
époque, où, après la défaite de Mohács, tout le pays, naguère si florissant, 
se trouvait au bord de l’abîme. La vie en général était sombre et les 
mœurs assez relâchées. On avait partagé le pays en trois parties, entre 
Ferdinand, maître de l’Autriche, Soliman, le sultan turc, et Jean- 
Sigismond, prince de Transylvanie qui devait tenir la balance égale 
entre les Turcs et les Autrichiens. Ce prince, qui dotera plus tard la Tran
sylvanie de la liberté des cultes, est né dans l’année 1540. C’est sa mère, 
la reine Isabelle qui, d’accord avec le moine Georges Martinuzzi, 
s’occupe de son éducation. Le moine était un diplomate de premier 
ordre sans avoir le moindre sens artistique. D ’ailleurs, il meurt assassiné 
dès 1551, Jean-Sigismond n’ayant que onze ans. Donc, à partir de ce 
temps, son éducation est dirigée par sa mère qui est apparentée aux 
Sforza de Milan. La reine Isabelle était une femme très lettrée qui 
aimait les arts et qui, fidèle à ses origines italiennes, fit donner des 
leçons de musique et d’italien à son fils. On a noté au sujet du jeune 
prince que, dès l’âge de neuf ans, il savait danser admirablement, 
ce qu’il devait certainement à son sens musical bien développé.

Plus tard, ce fut Michel Csáky qu’on chargea de l’éducation de 
Jean-Sigismond. Ce nouveau gouverneur lui fit apprendre les poésies de 
Tinódi et lui fit aimer probablement les mélodies composées sur leurs 
textes. C’est à notre jeune prince que Tinódi fait allusion, lorsqu’il 
chante ainsi dans son Histoire Transylvaine:

« Soulevez-vous, mes frères chrétiens,
Priez Dieu pour notre bon prince,
Priez Le de répandre sa grâce sur sa tête,
Pour qu’il vous défende des méchants païens. »

Les Transylvains, semble-t-il, n’étaient pas tout à fait contents du 
système d’éducation d’Isabelle, parce que celle-ci s’occupait de la culture 
générale du jeune prince beaucoup plus que de son éducation militaire, 
bien que, à cette époque, on estimât davantage les vertus et les sciences 
de la guerre.

Jean-Sigismond ne commença à régner véritablement qu’à partir 
de 1559, date de la mort d’Isabelle. Il n’avait que dix-neuf ans, quand
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il se vit chargé des soucis du pouvoir en même temps qu’il prit part 
effectivement aux luttes religieuses de son petit pays. Il organisa des 
disputes entre les diverses religions et, s’étant laissé convaincre, il se 
convertit à l’unitarisme. Il fut ainsi le seul prince hongrois de religion 
unitarienne. Tout son règne fut une lutte constante avec des difficultés 
intérieures et extérieures. Placé entre les Turcs et les Autrichiens, il 
dut sans cesse nager entre deux eaux, tandis que, dans l’intérieur 
du pays, il eut à réprimer plusieurs fois la révolte des Saxons et des 
Sicules. Ses ennemis dans leur haine s’enhardirent même jusqu’au 
crime en achetant en 1561 les bons offices de son maître de musique 
italien, Hieronymus qui, d’après leur plan, aurait dû le tuer avec une 
arme cachée dans son luth, — ce qui prouve, d’ailleurs, que notre 
prince devait aimer la musique et se servir souvent de cet instrument. 
On a même noté que c’est Gabriel Majláth qui avait soudoyé ce musi
cien de la cour pour supprimer son prince et son élève. Heureusement, 
ce noir complot n’eut pas le succès qu’on en attendait.

C’est une chose digne d’admiration que parmi tant de graves 
soucis et de problèmes insolubles, Jean-Sigismond ait eu le temps d’étu
dier la musique et d’apprendre à manier son instrument favori, le luth. 
Un historien contemporain, Michel Brutus écrit de lui qu’il était si 
versé dans la musique qu’il y pouvait rivaliser avec les meilleurs de son 
temps. L ’historien Acsády relate également à son propos qu’il aimait 
passionnément la musique, qu’il faisait venir dans sa cour des musiciens 
et des chanteurs polonais et italiens et que lui-même jouait excellem
ment de son luth. Etienne Szamoskôzi raconte dans ses Monuments 
Historiques que ce prince fut un grand amateur d’art, un fin con
naisseur de musique, un excellent joueur de luth et un très bon organiste.

Il est certain que sa mère l’avait élevé selon l’esprit italien de son 
époque et qu’elle n’avait rien négligé pour faire initier son fils à la 
musique italienne, déjà bien développée, de son siècle. Les musiciens 
employés à sa cour de Gyulafehérvár témoignent aussi du fait qu’il 
considérait la musique comme une affaire personnelle à laquelle il était 
très attaché. Dans le domaine de la musique, la Transylvanie devance 
le reste du pays et on peut dire que Jean-Sigismond avait fait plus pour 
la musique que n’importe quel prince avant lui.

L ’Italien André Gromo, capitaine de la garde à la cour de Jean- 
Sigismond, rapporte dans l’un de ses ouvrages à propos du portrait du 
prince combien celui-ci aimait la musique et quelle maîtrise il possédait 
dans sa manière de jouer du luth; il parle aussi des musiciens polonais 
et italiens de sa cour.

C’est à la cour de Jean-Sigismond que vécut pendant assez long
temps l’un des plus grands luthistes de l’époque, Valentin Bak
fark (né à Brassó), après avoir parcouru tous les pays de l’Europe, 
surtout la France, la Pologne et l’Allemagne dont les éditeurs rivali
saient entre eux pour pouvoir publier ses compositions. Ce Bakfark 
était venu encore enfant à la cour de Jean Zápolya, père de Jean-
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Sigismond, à Bude. C’est là, chez Zápolya, qu’il avait appris son métier 
auprès d’un musicien de la cour. La famille Zápolya ayant eu des relations 
diplomatiques constantes avec la France, il est possible que ce soit 
Zápolya qui ait envoyé Bakfark en France, tandis que la reine Isabelle 
l’aurait envoyé en Pologne, puisqu’elle était la sœur cadette du roi de 
Pologne, Sigismond-Auguste. C’est déjà à un âge avancé et quand il fut 
lassé de ses pérégrinations que Bakfark se fixa à la cour de Jean-Sigis- 
mond qui, musicien et joueur de luth passionné, devait certainement 
se réjouir du retour d’un artiste si renommé. Il devait le recevoir avec 

joie, puisque Bakfark avait été le favori de son père, Jean Zápolya, et 
puis la présence d’un tel musicien était un ornement de plus à la cour 
princière de Gyulafehérvár. D ’ailleurs, Jean-Sigismond reconnut géné
reusement les mérites de son musicien, comme l’historien Alex Jakab 
le dit dans sa biographie de Jean-Sigismond. Dans une lettre de dona
tion datée de fin juillet 1570, le prince fit don au musicien de la com
mune de Oláh-Gáld appartenant au château-fort de Diód dans le 
comitat de Alsó-Fehér, et cela avec toutes ses dépendances, à savoir 
les terres labourables, les pâturages, les forêts, les monts et les vallées, 
les vignobles, les caves, les eaux et les viviers. Dans sa lettre le prince 
explique ainsi les raisons de la donation:

« Ce musicien fut reçu étant encore enfant, à la cour du roi Jean Ier 
qui lui fit étudier la musique à cause de ses belles dispositions pour 
le luth, puis lui fit apprendre son art, pendant des années, par son 
maître-luthiste à Bude, de sorte qu’il devint lui-même le luthiste favori 
de la reine Isabelle. Ensuite, ayant parcouru l’Italie, la France, l’Alle
magne et presque toute l’Europe, et ayant obtenu dans bien des cours 
l’estime des grands musiciens et les récompenses de beaucoup de princes, 
il revint chez nous (en Transylvanie) malgré l’appel de l’empereur 
romain, — pour montrer sa fidélité et pour servir tant qu’il vivrait 
notre pays, sa patrie. » On voit au-dessus des armes de Bakfark, celles 
de la famille Zápolya. Etienne Szamosközi, l’historien déjà cité, dit 
encore que, «lui-même très lettré, Jean-Sigismond aimait, favorisait 
et cultivait en d’autres aussi l’amour des sciences et des beaux-arts qui 
donnent à l’âme une si haute culture ».

Seul le prince Gabriel Bethlen pouvait rivaliser avec Jean-Sigismond 
en ce qui concerne l’amour et la générosité envers la musique. Jean- 
Sigismond mourut très jeune, à l’âge de trente et un ans. S’il avait vécu 
plus longtemps, l’histoire de la musique serait peut-être beaucoup 
plus riche en Transylvanie. Il aurait pu créer une vie musicale magni
fique et féconde à sa cour et notre musicologie médiévale pourrait se 
vanter d’événements qui nous rempliraient d’une juste fierté. Après la 
mort de Jean-Sigismond, le vieux Bakfark partit pour l’Italie, sentant 
peut-être que, sans son prince, il n’avait plus rien à faire en Transyl
vanie . . .

ETIENNE LAKATOS



La presse et les revues
Le Mois

Le noveau président du Conseil de Hongrie

NO T R E  D E R N IE R  numéro et, de ce fait, notre dernière revue de presse 
étaient consacrés à la mémoire du comte Paul Teleki. Un mois s’est écoulé 
rapidement et cependant nous ressentons tous que le grand maître de la nation, 

qui de son propre gré quitta ce monde, a acquis dans l’opinion publique et dans 
la conscience de la nation le relief historique qui marguera sa personne, son exemple 
et ses enseignements pour les générations futures. La lugubre crise gouvernementale 
ouverte le matin de la mort du comte Paul Teleki, était résolue le soir 
même. Le Régent de Hongrie chargea M. Ladislas de Bárdossy, successeur du 
comte Csáky au Ministère des Affaires Etrangères, de constituer le gouverne
ment. Le nouveau président du Conseil reprit, sans y apporter aucun changement, 
tous les membres du gouvernement de son prédécesseur et ainsi le Cabinet fut 
constitué le jour même de la mort du comte Paul Teleki. Ce rapide dénouement 
de la crise intérieure, au milieu de problèmes extrêmement difficiles, au seuil 
des jours graves qui devaient suivre fut une dure épreuve pour la politique inté
rieure hongroise. T out le monde se rendait compte que la politique intérieure 
hongroise repose en vérité sur l’harmonie des forces gouvernementales, et ces 
forces se manifestent dans les moments les plus pénibles et les plus tragiques 
de la nation; seules elles sont capables d’accomplir le geste exigé par le 
devoir quotidien. Nous estimons que cette solution de politique intérieure, ce 
remède apporté à la crise et l’apaisement bienfaisant de l’atmosphère, fut 
réellement, dans les circonstances que l’on sait, une œuvre magistrale de politi
que intérieure dont les effets ne se feront peut être sentir pleinement que dans 
les mois à venir.

Le nouveau président du Conseil de Hongrie est, pourrait-on dire, un 
h o m o  n o o j u s  en politique intérieure. Sa personnalité et ses qualités d’homme 
d’Etat se sont formées au cours de son active carrière diplomatique. Les initiés 
de la politique étrangère hongroise, depuis des années déjà, pendant tout le temps 
que M . Coloman Kánya fut ministre des Affaires Etrangères, étaient habitués à ce 
que l’on considérât Ladislas de Bárdossy comme un des éléments les plus précieux 
de l’organisme de politique étrangère de la Hongrie. Son nom était souvent men
tionné avec celui du comte Etienne Csáky et chacun savait que son poste de 
Bucarest était une des pierres angulaires les plus délicates de la politique étrangère 
hongroise. Sa personnalité en tant que journaliste et publiciste et son attrait 
particulier ne furent connus que le jour où, en qualité de chef du service de 
presse des Affaires Etrangères il dirigea le service de presse hongrois dans 
le domaine de la politique étrangère, alors que l’ère de la Société des Nations 
était à son apogée, c’est-à-dire pendant les dures années 1930 et suivantes.

Dans le cas d’une crise gouvernementale se produisant à une époque plus 
calme du temps de paix, on n’aurait nullement imaginé que pût arriver 
à la dignité de président du Conseil un homme étranger aux secrets des rap
ports de partis, déterminés par l’organisme parlementaire, sans un cercle d’amis 
dans les milieux gouvernementaux, ce qui, le cas échéant, équivaut à l’appui 
cordial de l’organisme constitutionnel. T out cela aurait été inimaginable au 
milieu des remous politiques d’un monde plus paisible et il se peut que le 
changement des temps se reflète le mieux dans l’atmosphère au milieu de laquelle 
la nation accueillit la nomination de Ladislas de Bárdossy.
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Depuis sa présentation aux Chambres, quelques semaines se sont écoulées 
et aujourd’hui nous nous rendons compte que les jours qui passèrent entre la nomi
nation du nouveau président du Conseil et sa présentation au Parlement furent 
des jours historiques. Le conflit qui éclata aux frontières de la Hongrie s’est 
de nouveau éloigné et l’opinion publique vivant sous l’effet d’événements pré
cipités s’est calmée peu à peu, le rythme de la vie bourgeoise a repris et le « globe 
hongrois » renforcé, ayant atteint en partie ses frontières historiques, recom
mence à prendre l’aspect que l’ancien président du Conseil, feu Jules Gömbös, 
définissait, il y a sept ans environ, en disant que «la Hongrie est une île de 
paix » . . .

Si cette atmosphère de paix est actuellement rétablie, c ’est certainement, 
en grande partie, grâce au calme qui règne, de nouveau, dans la politique inté
rieure. Nous serions loin de la vérité, si nous voulions, pour caractériser le nouveau 
président du Conseil, dire de lui que c’est 1’«éminence grise» qui, sans en avoir 
l’air, en possession de la plénitude de ses moyens d’action, désire réaliser ses 
buts politiques. Par là, on peut voir que le président Bárdossy est bien loin 
de soigner particulièrement le culte de sa propre personne. Le rythme auquel 
il travaille, ses méthodes de gouvernement, tout montre qu’il désire éviter ce qui 
serait susceptible de troubler une œuvre de paix. Au point de vue idéolo
gique, il s’appuie sur les principes de son grand prédécesseur et, dans la réalisation 
de son programme, il désire mettre en valeur l’expérience inestimable qu’il a pu 
acquérir comme diplomate dans des postes particulièrement difficiles.

Pour apprécier l’activité d’un homme d’Etat, on peut tout aussi bien 
s’appuyer sur les déclarations faites par lui à l’intention de l’opinion publique 
de la nation que sur les impondérables que l’observateur doit rechercher parmi 
la série des phénomènes positifs et négatifs. C’est ainsi que, dans le deuxième mois 
de l’entrée en fonctions du président du Conseil Ladislas de Bárdossy, nous ne 
pouvons faire connaître que quelques passages du discours qu’il a prononcé lors
qu’il s’est présenté aux deux Chambres. En dehors de cela, nous devons, une fois 
de plus, insister sur le fait qu’en un temps très court le calme est revenu en 
Hongrie, le rythme de la vie bourgeoise et l’esprit d’entreprise sont revenus: 
autant de faits qui sont les signes les plus nets et les plus sûrs d’une atmosphère 
saine. Les journaux annoncent la fondation de nouvelles entreprises industrielles, 
le rythme de la vie économique s’accélère, les régions nouvellement récupérées 
commencent déjà à entrer dans l’ensemble du trafic du pays, la bourse de Buda
pest qui est maintenant l’un des principaux centres d’opérations du continent,, 
montre, par son activité aussi variée qu’importante, qu’elle fonctionne par
faitement. La vie, en Hongrie, en dépit des restrictions inévitables, mais suppor
tables, est équilibrée et l’harmonie y règne. Dans la première semaine de mai, 
la Foire Internationale de Budapest a ouvert ses portes, le nombre des visiteurs 
a dépassé tous les chiffres enregistrés jusqu’ici, d’importantes affaires ont été 
traitées; le tourisme intérieur se développe à mesure que les restrictions de cir
culation sont rapportées. Vraiment, le rédacteur de l’article de tête du F e s t e r  

L l o y d  a raison lorsqu’il écrit:

Le visage de Budapest porte les traces des changements importants et 
graves des temps. La situation du pays et de la ville se reflète nettement non 
pas seulement dans les domaines politique et économique, mais encore dans cet 
élan vital presque impossible à exprimer en paroles et qui s’alimente des création» 
débordantes de vie . .  . Au cours des derniers temps, la ville est comme rafraîchie, 
elle se renouvelle, de nouveaux quartiers poussent. . .  l’industrie hongroise est 
devenue un facteur important non seulement pour le pays même, mais pour 
l’ensemble des territoires du Sud-Est Européen et maintenant que le printemps,.
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un peu tardif, est enfin arrivé, nous sommes témoins d’un essor remarquable
ment rapide sur lequel nous n’avions même pas compté . . .  La ville est bondée, 
en dépit des restrictions, la vie, sous le clair soleil, se déroule à un rythme accéléré 
et tard dans la soirée se poursuivent ces pulsations d’une population vigou
reuse et confiante dans l’avenir . .  . Budapest, qui, pendant vingt années, fut 
la capitale démesurée d’un pays petit, pauvre et mutilé, s’est relevé grâce 
à sa force d’endurance indomptable et maintenant le pays s’est agrandi 
proportionnellement à sa capitale. L’accroissement constant du trafic montre que 
Budapest est devenu aujourd’hui le centre politique, économique et social d’une 
puissance d’importance moyenne dont la force d’attraction grandit sans cesse . .  ,l

Maintenir cette atmosphère, cela, nous le sentons parfaitement, constitue 
la partie principale du programme de M. Ladislas de B árdossy. Nous ne voulons 
pas donner ici un résumé du discours prononcé par le président du Conseil lorsqu’il 
s’est présenté au Parlement; cela serait presque impossible, la place nous manque, 
et nous nous contenterons d’extraire quelques passages de ce discours qui per
mettent de se rendre compte pleinement du son riche contenu.

. . . Lorsque j ’ai assumé la direction du gouvernement, je suis parti de ce 
principe qu’il fallait assurer tout d’abord la continuité de l’œuvre gouvernementale. 
C’est pourquoi je me suis chargé de cette tâche en reprenant le même programme, 

les mêmes collaborateurs et le même parti, que ceux sur lesquels s’appuyait le gouver
nement précédent. En ce qui concerne l’exécution, le gouvernement prend comme 
base la situation du moment et tout ce que l’ancien président Paul Teleki a 
indiqué dans le dernier discours qu’il a prononcé lors de la présentation du budget à 
la Chambre .. . Deux points de vue doivent de toute façon nous guider: sauvegar
der l’unité spirituelle et intellectuelle de la nation, ne pas permettre qu’on y porte 
atteinte de quelque côté que ce soit; en second lieu, il faut conserver les forces morales 
et matérielles du pays: économiser . . .  La guerre ne peut que ralentir mais non 
pas arrêter le processus de réforme intérieure, le désir profond de réforme qui 
se manifeste dans les rapports entre l’individu et la communauté en vue d’arriver 
à fonder une unité nationale plus élevée . . . Nous devons, dans notre âme, nous 
préparer à cette évolution de façon à ce qu’elle se produise sans porter atteinte 
à nos forces nationales. Il nous faut agir avec le plus grand soin afin d’éviter 
qu’un acte inconsidéré ne fasse courir au pays des risques ou des périls et afin 
qu’il n’en résulte pas une situation qui, diminuant nos forces, ne nous permettrait 
pas de tenir ferme en présence des exigences de l’état des choses . . .  Le principe 
fondamental de la politique économique du gouvernement consiste à maintenir 
l’initiative privée et le travail individuel sous la direction de l'Etat afin que, dans 
le domaine de la vie économique, puissent s’instaurer une harmonie et une direction 
des forces économiques. En un mot, l’Etat ne peut que soutenir et compléter 
l’activité de l’économie privée, mais ne veut s’y substituer . . .  La base de la poli
tique budgétaire est avant tout de faire preuve d’économie dans les finances 
publiques. On exige qu’il en soit de même dans l’économie privée. L’imposition 
a des limites naturelles qu’il ne serait pas sage de dépasser. Souvent il nous est 
arrivé de dire que nous étions un petit peuple. Sans tomber dans une folle présomp
tion, nous pouvons, en toute conscience, dire que la force de notre peuple est aussi 
grande que celle des pays les plus puissants du Sud-Est Européen et qu’elle dépasse 
notablement la force de plusieurs d’entre eux. Il n’y a donc pas de sens à dire de 
nous que nous sommes une petite nation . . .  En politique, nous ne pouvons faire 
autre chose qu’adhérer au nouvel ordre européen de telle manière que cela réponde 
aux intérêts de l’Etat hongrois indépendant et à notre mission historique dans 
le bassin danubien . .  . Les membres des nationalités vivant en Hongrie doivent, 
sur la base d’une égalité de droits complète et effective, jouir de tout ce qui leur 
est nécessaire pour pouvoir développer sans entrave leur caractère ethnique, leur 
langue et leurs qualités propres et pour maintenir leurs forces économiques et cul
turelles . . .  Mais en présence de cette politique rappelant les plus nobles tradi
tions hongroises, nous désirons que ces minorités fassent preuve d’une loyauté 
absolue non seulement envers l’Etat hongrois et ses autorités, mais encore en ce

1 Pester Lloyd, 16 mai.
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qui concerne la collaboration avec les Hongrois qui soutiennent l’édifice de l’Etat. 
Les diverses nationalités peuvent être assurées que les Hongrois leur rendront 
tout ce qu’elles feront dans ce sens en collaborant avec elles et en sachant recon
naître tout leur mérite . . -1

Un autre journal, parlant du discours présidentiel, dit que M. Ladislas de 
Bárdossy, dans ses toutes premières paroles, évoquant le grand pionnier du re
nouveau hongrois, mort récemment, a fait plus que de lui apporter le tribut de 
sa piété et il a fait plus que de simples promesses.

Avec M. Ladislas de Bárdossy nous avons devant nous un diplomate occu
pant le fauteuil présidentiel. C’est là la suite normale des choses, appeler à la tête 
de la nation l’homme de l’époque . . .  le diplomate qui, aujourd’hui, non seule
ment par son extérieur, par l’équilibre qui émane de ses gestes mesurés et de 
son parler nuancé donne la mesure de sa forte personnalité, mais encore qui, par 
sa seule présence, exprime les aspirations de la communauté, reflète ses exigences 
et la conscience de ses tâches . . . Son programme a connu un franc succès sans 
réserves, maintenant il faut passer aux actes. Le pays attend avec confiance les 
actes du nouveau président du Conseil. .  .2

Le savoir-faire du diplomate — écrit le principal organe de presse des 
catholiques — la connaissance parfaite des grandes questions intéressant le pays, 
la ferme volonté de l’homme politique qui sait voir au fond des choses, voilà ce 
qui ressort de toutes les phrases qu’il a prononcées. Ce qui est le plus intéressant 
dans son discours, c’est la simple et ferme conviction qui en émane, qualité pure
ment hongroise qui fait que l’on prend à cœur aussi bien les questions les plus 
importantes que les soucis des hommes les plus simples. Respecter l’esprit et 
vouloir agir, voilà ce qui caractérise son programme, dont le but suprême est 
de sauvegarder l’unité spirituelle et intellectuelle de la nation afin qu’aucune 
atteinte ne puisse y être portée de quelque côté que ce soit. C’est pour assurer 
l’unité de la nation que le président du Conseil désire assumer les tâches qui se 
présentent à lui . .  .3

En lisant le programme du président du Conseil, — écrit le Pesti Hírlap 
— la première impression de tout Hongrois, est que ce sont les paroles d’un homme 
d’Etat pour qui la vie politique, les hautes dignités publiques ne viennent pas 
satisfaire des ambitions personnelles, quelles qu’elles soient; c’est un homme qui dans 
des moments difficiles s’est décidé à consacrer sa vie, son savoir, ses capacités à une 
tâche élevée en laquelle il croit avec une foi profonde. Il veut diriger une nation 
au milieu des vicissitudes de temps difficiles, il veut lui conserver dans ces temps 
de guerre ses réserves de force afin qu’elle se trouve toute prête dans la nouvelle 
Europe . . . Au cours des années passées, on a souvent parlé en Hongrie de la né
cessité qu’il y aurait à procéder à des réformes et c’était là ce que tout parti inscri
vait comme enseigne sur ses bannières. Lorsque M. de Bárdossy parla de cette ques
tion, tousceuxqui l’entendirent durent se rendre compte que les réformes ne consti
tuent pas pour cet homme d’Etat un programme politique, pas plus qu’un slogan 
d’actualité mais un ordre dicté par sa conscience, pris avec un profond sentiment 
des responsabilités, un esprit de suite parfait et conçu avec une objectivité qui se 
reflète dans la brièveté de sa rédaction. L’homme qui a prononcé ce discours, par 
son caractère, sa haute éducation et par toute sa personnalité de Hongrois se 
porte garant que la voie qu’il a tracée à la nation sera suivie par elle . .  ,4

Dans les circonstances actuelles, c’est une chance que le nouveau président 
du Conseil ne soit pas venu d’un club de parti, ni d’un siège de parti, qu’il ne 
soit pas sorti vainqueur d’une campagne électorale passionnée après une lutte 
acharnée entre les partis. Il est heureux qu’il ne porte pas d’invisibles lunettes 
partisanes et que jusqu’ici il n’ait été membre d’aucun parti. . .  La sphère d’activité 
de M. de Bárdossy était jusqu’alors beaucoup plus vaste que celle que peut se per
mettre un chef de parti. Il a fait sa carrière dans les salons du ministère des affaires 
étrangères et là, il n’a pas servi les intérêts d’un parti quelconque, mais ceux de 
la nation toute entière . . .  Il a parlé sous l’énorme fardeau de l’avenir et de l’histoire 
et c’est aussi dans ce sens qu’il a agi jusqu’ici. Comme président du Conseil

1 Discours prononcé au Parlement par M. de Bárdossy, 24 mai. — 2 Uj Magyarság, 
25 avril. — 3 Nemzeti Újság, 25 avril. — 4 Pesti Hírlap, 25 avril.
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également, il sent profondément le poids des paroles et des mots, leur importance 
et la lourde responsabilité qui en découle. C’est ce qui explique le style de son 
discours de présentation. Pas de qualificatifs éblouissants, pas d’imprévus, pas 
d’allégories plaisantes, pas d’habileté parlementaire hautaine, pas d’allures 
polémiques, mais une logique rigoureuse, une architecture impeccable, une pré
paration soignée et, avant tout, une ferme conviction et la probité en ce qui 
concerne le travail assumé. Au Parlement, le ton de son discours était au début 
un peu inaccoutumé. Il y manquait les formes de rhétorique parlementaire auquel- 
les on est habitué. Mais par la suite c’est précisément ce ton et ce style 
inaccoutumés qui ont gagné la grosse majorité de la Chambre et ceux même 
qui peut-être se proposaient d’avance de le critiquer dans leur for intérieur, ne 
purent échapper à l’emprise de son charme. Lorsque l’on entendit ses phrases 
claires et puissantes, maintes fois nous revint à l’esprit le mot de Stendhal : 
« Chaque jour je lis un article du Code Napoléon. » Le discours de M. de Bárdossy 
montra aussi que celui qui le prononçait lit et rédige journellement des docu
ments diplomatiques, des traités internationaux. Or, pour cela, les sentiments sub
jectifs, les idées individuelles, pour employer les paroles d’Hamlet, des « merely 
words * ne suffisent pas, il faut un cerveau discipliné, une vaste intelligence, une 
conception exacte des intérêts, une dignité hongroise. Le président du Conseil 
Bárdossy a parlé comme doit parler un ministre des Affaires Etrangères.1

Caractère et esprit, savoir et érudition, zèle et dévouement, toutes ces 
qualités l’avaient déjà depuis longtemps désigné pour remplir les plus hautes 
fonctions du pays et de l’Etat. Droit, fier et franc, renfermé en apparence, mais 
animé intérieurement d’une conviction passionnée, il est dans ses pensées et dans 
ses conceptions étroitement uni avec sa nation toute entière. Chez lui comme 
chez son grand prédécesseur, l’idéal est de faire passer l’intérêt public avant 
les intérêts particuliers, et ce ne sont pas là de vains mots, mais une conviction 
devenue réalité. En la personne de M. de Bárdossy, on voit arriver à la tête des affai
res publiques un homme qui a passé par les plus hautes écoles de la politique, 
écoles politiques théoriques et pratiques, c’est-à-dire un homme qui connaît la 
politique par la tradition, par l’étude et par le travail. . .  Le président du Conseil 
qui se présente maintenant comme une personnalité réunissant au plus haut degré 
les qualités de la race hongroise s’est adressé à tous les Hongrois, à tous les sujets 
de la Couronne de Saint Etienne et nous croyons qu’ils seront d’accord avec 
les pensées développées par M. de Bárdossy, qu’ils se mettront au service de ces 
idéaux et que, par leur collaboration au travail de reconstruction de l’Etat hon
grois ancestral, il se soutiendront mutuellement dans une harmonie parfaite et 
avec un dévouement réciproque . .  .2

Deux commémorations

Le 400e anniversaire de la publication du Nouveau Testament en langue 
hongroise ne fut pas seulement une fête de famille des protestants hongrois, mais 
de tous les Hongrois. L ’œuvre a paru en 1541 et le traducteur en est M. Jean 
Sylvester Erdősi qui après V e s p i s t o l a  n u n c u p a t o r i a ,  ajoute une importante dédicace 
en langue hongroise. Cette dédicace en vers, adressée au peuple hongrois —  
la première du genre —  est rédigée en distiques. Jean Sylvester est lui-même 
nettement de l’époque de la Renaissance; vivant dans les premières décades de la 
Réforme, il prend comme modèle spirituel Erasme, il dédie son œuvre au Roi 
Ferdinand Ier et à son fils, roi Habsbourg catholique. C ’est une personnalité qui 
s’élève bien au-dessus du niveau moyen de son époque qui, dans ce siècle de combats 
incessants, fit faire de très grands progrès à la langue littéraire hongroise. En outre, 
en traduisant le Nouveau Testament en hongrois, il a pu d’une part rendre acces
sible à ses compatriotes le texte de la Bible, et d’autre part, en découvrant pour 
ainsi dire la versification quantitative hongroise, il a démontré la souplesse extra
ordinaire de la langue hongroise et son génie poétique. Il fut ainsi le précurseur de 
la versification dont les souvenirs impérissables sont demeurés dans la littérature

1 Magyar Nemzet, 25 avril. — 2 Pester Lloyd, 25 avril.
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hongroise ; celle-ci, dans cet ordre d’idées, dépasse bien des nations civilisées chez 
lesquelles, même plusieurs siècles plus tard, on ne connaissait toujours pas la 
versification quantitative.

La traduction elle-même, — comme le dit un excellent critique — est 
hongroise. Par là nous voulons dire que le style est très près de nos conceptions, 
il est compréhensible, coulant, c’est du bon hongrois. Il est un peu prolixe, mais 
il ne fait pas abus de la périphrase. On rencontre des mots très justes et de bonnes 
expressions. Ce n’est pas sans émotion que nous lisons ses phrases aujourd’hui, 
car nous sentons qu’après le travail de pionniers de ses prédécesseurs, celui de 
Sylvester fut pour la prose hongroise une grande et sérieuse épreuve, épreuve 
que sa traduction a parfaitement surmontée . . .  Sylvester avait un fier amour pour 
la langue hongroise, il est naturel qu’il ait aimé le rythme et le chant. S’il en 
avait été autrement il n’aurait pas noté au cours des explications qu’il donna à la fin 
de sa traduction « qu’il est facile à notre peuple de s’habituer au texte de la Sainte 
Ecriture car il n’est pas étranger à ce genre de langage: c’est pour lui un langage 
de tous les jours. Il vit dans la chanson, tout spécialement dans la chanson 
d’amour et en cela tous les peuples peuvent admirer l’esprit d’invention du peuple 
hongrois qui n’est rien d’autre que la poésie hongroise . . . »  Parlant de Sylvester, 
cet esprit aux multiples aspects, cette âme précieuse, la première question qui nous 
vient à l’esprit est de savoir dans quelle mesure il était le dépositaire des idées 
de la Réforme. Pour répondre à cette question, il faut examiner deux voies: l’une 
conduit à Erasme. Toutes les connaissances humanistes de Sylvester témoignent de 
l’influence qu’exerça sur lui Erasme . .  . Cependant, d’un autre côté nous trou
vons des preuves innombrables que bien des aspects de l’esprit d’Erasme font 
défaut chez Sylvester. Nous ne trouvons pas chez Sylvester l’esprit d’Erasme, 
sans patrie, qui déclare que le latin est sa langue maternelle, homme d’autre part 
sceptique, et professant une hautaine philosophie delà vie. Sylvester a unepatrie qu’il 
adore du plus profond de son cœur et avec un attachement presque enfantin, 
il défend, il vante et il cultive la langue hongroise avec conscience et fierté, il tra
duit la Sainte Ecriture pour le peuple hongrois . . .  Suivant la deuxième voie, 
il nous faut rechercher l’homme de la Réforme en présence de l’Eglise de Rome. 
Peut-être lui, comme tant d’autres de ses contemporains, ne croyai-il pas au schisme 
dans l’Eglise, peut-être ne le considérait-il pas comme définitif et nous n’avons pas 
lieu de nous en étonner. En effet, nous sommes encore en deçà du Concile de 
Trente et le mur entre Rome et la Confession d’Augsbourg ne paraissait pas encore 
complètement impossible à abattre. C’est peut-être là que nous devons rechercher 
les causes de protestantisme prudent de Sylvester.1

Il y a 400 ans, — écrit une autre revue protestante, — que sur les tours 
de la citadelle de Buda le conquérant turc planta le Croissant resplendissant et 
l’on aurait cru que l’avenir était réglé pour toujours . . . Et, la même année, en 
1541, à Üjsziget, dans le comitat de Vas, parut la traduction de la Bible de Jean 
Sylvester Erdősi. Sur la couverture on peut lire en lettres rouges et noires le but 
de cette merveilleuse entreprise: « Pour l’édification du peuple magyar dans 
la foi chrétienne. » L’intention de Jean Sylvester ne se trompait pas. En traduisant 
en hongrois le Nouveau Testament, il a mis à la disposition de son peuple un 
moyen qui renforça tellement son âme que non seulement il a pu supporter 
l’occupation turque pendant 150 ans, mais aussi ces 400 années qui furent bien 
plus pénibles que les 600 premières années de l’histoire de la nation . . .2

Les journaux catholiques hongrois ont fêté pieusement le cinquantenaire 
de l’encyclique R e r u m  N o v a r u m , ainsi que le souvenir du Pape Léon X III . 
Comme l’écrit la revue J e l e n k o r :

Nous subissons trois grandes révolutions: la révolution de la science, celle 
de l’industrie et celle des peuples . . . Ces trois révolutions font encore rage, mais 
nous ne sommes pas désemparés en présence des problèmes qu’elles soulèvent, 
bien des doutes existent en ce qui concerne les détails, mais le point principal 
est déjà éclairé depuis que Léon XIII a libéré les esprits. Derrière la brutalité, 
le mépris des droits, l’arbitraire de la révolution peuvent se cacher aussi des exi
gences équitables au fond et l’ordre ne pourra être établi que lorsque ces exigences

1 André Harsányi, Protestáns Szemle, № 5. — 2 Magyar Protestánsok Lapja, 15 mai.
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équitables auront reçu satisfaction. Cette satisfaction équitable a été exigée par 
le Pape Léon X III et c’est en cela que réside la grande importance qu’il a eue 
dans son siècle. Condamner la révolution, c’est là chose facile. S’y soumettre est 
chose encore plus facile. A l’encontre de la révolution, défendre les valeurs anci
ennes, comprendre aussi la justice repoussée à l’arrière — plan, apprécier équitable
ment les exigences jusqu’ici étouffées, c’est la tâche particulière des véritables 
grandeurs de l’histoire . . . En 1879, Léon XIII publia la grande charte qui prouve 
la fructueuse harmonie de la foi et de la science : l’Encyclique Aetemi Patris. 
Dans la méthode et dans l’esprit de Saint Thomas, il a trouvé le remède au sou
lèvement et à la révolution de la science.1

Dans les deux bulles d’or sociales (Rerum N04;arum et Quadragesima 
Anno), — écrit un de nos professeurs très distingués, — l'Eglise a prononcé 
sa sentence dans le grand procès entre le capital et la travail, le capitalisme et 
le socialisme. La papauté, avec la mesure et l’esprit de suite caractérisant l’Eglise, 
ne condamne pas le système de production en lui-même, il ne le considère 
pas mauvais par nature, mais il n’en condamne que plus sévèrement l’égo
ïsme de l’homme, sa cupidité, son avidité de puissance et le fait que certains 
ont, dans ce système, vécu aux dépens de leur prochain . . .  Les deux déclarations 
papales prononcent une sentence non seulement sur le capitalisme, mais sur 
le socialisme. Dans Rerum Nőivarúm on voit la condamnation du socialisme 
du temps, tandis que l’on souligne l’importance du droit naturel à la propriété 
et sa défense. Cette déclaration catégorique de la papauté n’empêche pas que 
certains biens passent à la propriété publique, surtout s’il s’agit de certaines caté
gories de biens dont la propriété, dans une mesure exagérée, ne sautait être laissée 
à des particuliers sans menacer le bien commun . . .  La papauté, voyant l’état 
actuel de violence, veut renouveler l’ordre social actuel pour légaliser la morale. 
Elle veut un ordre nouveau, des réformes sociales . . . mais cela ne saurait s’ima
giner sans un renouveau moral et on ne peut y arriver que si toutes les classes 
de la société sont pénétrées du sentiment de la communanté, comme autant de 
membres d’une même famille . .  .2

Pour pouvoir saisir toute l’importance de l’encyclique Rerum Novarum 
de Léon X III, écrit un de nos jeunes écrivains, il faut que nous nous mettions 
dans l’esprit de l’époque . . . Parallèlement au progrès de la technique, on assiste 
à la mécanisation de l’âme des foules qui a entrainé en deux camps opposés 
les ouvriers et le capital . . . Au milieu de cette lutte qui menaçait déjà la paix 
intérieure de maints pays, Léon XIII, âgé de 81 ans, éleva la voix pour proclamer 
du haut de son trône papal et avec une vigueur toute jeune l’importance du précepte 
antique de l’amour chrétien. En relisant la déclaration du Saint-Père, nous 
voyons maintenant que c’est encore la seule solution juste et viable qu’il pré
conise; toutes les fois que des tentatives ont été faites dans le sens qu’il a qualifié 
d’erroné, on s’est aperçu que l’on faisait fausse route . .  . Nous lisons avec recueille
ment les principes énoncés il y a un demi-siècle et qui s’adressaient au monde 
actuellement en flammes, car ces principes firfés dans l’encyclique ont été 
négligés par plusieurs nations et si nous y pensons nous ressentons le souffle de 
justice planant sur cette époque, souffle qui émane de cette œuvre merveilleuse 
et qui reste plus vivante que jamais.®

1 Jelenkor, 15 mai. — 2 Béla Kovrig, Katolikus Szemle, № . 5. — 3 Comte Hugue 
Kálnoky, Pester Lloyd, 16 mai.
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La Hongrie et la Turquie
Le Commerce Extérieur et les Echanges Commerciaux

A U  D É B U T  de janvier, une commission composée d’experts turcs est 
/ Л  arrivée à Budapest pour ouvrir, avec les autorités compétentes hongroises, 

des négociations au sujet d’une nouvelle convention destinée à élargir les 
cadres de l’accord commercial turco-hongrois de 1937. Les pourparlers, après 
une courte interruption, ont été poursuivis à Ankara, puis les délégués des deux 
Gouvernements ont signé, le 3 mai, à Budapest, le nouvel accord commercial 
et financier qui doit entrer en vigueur le Ier juin de cette année. Le but poursuivi 
par les Puissances signataires est d’accroître considérablement les échanges entre 
les deux pays.

Le développement favorable que prirent ces derniers temps les échanges de 
marchandises entre la Turquie et la Hongrie n’est pas le résultat de l’état de néces
sité provoqué par la guerre actuelle; il est plutôt la conséquence de l’évolution 
économique des deux Etats depuis la fin de la grande guerre. Après 1918, les deux 
Etats étaient parmi les vaincus, mais la volonté de vivre des deux nations sœurs 
a réussi sans tarder à alléger les charges que leur avaient imposées les traités de 
paix des environs de Paris.

Le califat turc n’était pas seulement le malade politique, il était aussi le 
malade économique de l’Europe. La Turquie des Sultans avait une administra
tion assez négligée, une agriculture en retard et, pour ce qui est de l’industrie, 
elle n’existait pour ainsi dire pas. Kemal Atatürk commença par mettre de l’ordre 
dans l’administration et modernisa l’Etat. Développant le réseau des voies de 
communication, il fit entrer la Turquie dans la communauté économique euro
péenne. Il s’occupa particulièrement de l’agriculture qu’il modernisa. De 1927 
à 1938, le cheptel animal de la Turquie augmenta de 80 %. De même le capital 
destiné à l’aménagement des exploitations agricoles accusa une forte avance. 
Enfin les résultats obtenus dans le domaine de l’industrialisation furent très impor
tants. La production industrielle de la Turquie est destinée en premier lieu à 
couvrir les besoins intérieurs. En 1938, le Gouvernement élabora un plan de trois 
ans pour exploiter les ressources minérales du pays. La production des établisse
ments métallurgiques de Karabük fondés en 1940 avec du capital anglais, utilise 
du fer de provenance étrangère ainsi que le charbon provenant des importants 
gisements d’Eregli. Ces derniers temps, le Gouvernement turc semble abandonner 
sa politique d’assistance directe à l’industrie pour pratiquer plutôt une politique 
tendant à favoriser la consommation. En effet, le Gouvernement a décidé, en 
1939, de faire baisser les prix des produits industriels et de relâcher sa politique 
de protection douanière.

L ’industrialisation rapide a pu se foire grâce à la disparition du solde passif 
de la balance commerciale à partir de 1931 et aussi grâce à l’introduction de l’éco
nomie dirigée en ce qui concerne les devises, effectuée également en 1931. En 
effet la Banque d’Emission, en contrôlant l’achat et la vente des devises, peut
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influencer indirectement le commerce extérieur. Depuis l’introduction de ces 
mesures restrictives, la Turquie effectue, avec la plupart des Etats, ses échanges 
de marchandises sur la base d’accords de clearing. Les comptes de clearing de la 
Turquie, à la fin de 1938, se clôturaient par des soldes débiteurs importants; 
aussi le Gouvernement décida-t-il d’introduire une nouvelle réglementation en 
ce qui concerne les échanges de marchandises avec l’étranger, afin, surtout, d’ac
croître les réserves en devises. La nouvelle réglementation répartissait les Etats 
étrangers en trois groupes. Dans le premier groupe entraient les Etats avec lesquels 
la Turquie avait toujours une balance commerciale active, ainsi que les Etats avec 
lesquels la Turquie, dans le cadre d’accords de paiement, s’était assurée un excé
dent d’exportation de 20 % au moins. Dans le deuxième groupe, entraient les pays avec 
lesquels la Turquie n’avait pu atteindre des résultats aussi favorables: avec ces 
pays, les échanges de marchandises ne pouvait se faire que dans le cadre du clearing. 
Enfin, dans le troisième groupe, se trouvaient les pays d’où l’on ne pouvait acheter 
des marchandises qu’en compensation et encore ces marchandises étaient-elles 
énumérées aves précision. La Hongrie figure dans le deuxième groupe.

Ce nouvel ordre commercial paralysa dans une certaine mesure le com
merce extérieur de la Turquie, surtout les importations et n’empêcha pas les 
soldes débiteurs du clearing turc d’augmenter encore. On réussit bien à régler 
une dette de clearing d’un montant de 20 millions de livres turques provenant 
d’un emprunt anglo-français, mais si l’on déduit ce montant de la dette de 39,9 
millions de livres turques existant à la fin de 1939, on peut constater que le mon
tant des dettes, qui atteignait 18,6 millions à la fin de 1940, n’avait pas diminué 
considérablement.1

Le solde du compte de clearing hungaro-turc évolua autrement que les 
autres. Les Turcs réussirent à faire disparaître complètement, au cours de l’été 
1940, leur solde débiteur en clearing qui, au 13 janvier 1940, atteignait encore 
1.565.900 livres turques, si bien que selon l’état arrêté le 3 janvier 1941 par la 
Banque Centrale de la République turque, la Turquie a une créance sur la Hongrie 
de 303.000 livres turques.2

Durant les années de la crise mondiale, le volume du commerce extérieur 
de la Turquie diminua aussi considérablement. En 1933, année où la crise fut 
la plus grave, la valeur des exportations présentait presque la moitié seulement 
des chiffres de 1939, tandis que celle des exportations n’avait diminué que d’un 
tiers. Le recul extraordinaire enregistré dans la valeur des échanges ne provenait 
pas uniquement de la crise mondiale, mais devait aussi être attribué à d’autres 
facteurs: industrialisation financée par des économies forcées à l’intérieur du pays, 
gestion de devises tendant à rendre active la balance commerciale, etc. De 1933 
à 1938, les exportations et les importations augmentèrent sans cesse; en 1939 
on enregistra un léger recul et en 1940 les importations turques diminuèrent 
de 40%  par rapport à l’année précédente, ceci provenant surtout de l’arrêt des 
importations en provenance d’Allemagne.3

La véritable succès de la politique de protection douanière tendant à éli
miner l’excédent des importations commence lors de l’introduction de l’économie 
dirigée des devises qui fut accompagnée des contingentements d’importation. Dans 
ce système les marchandises importées sont divisées en trois groupes:

I .  Peuvent être importés sans restriction les articles servant à la production, 
les machines, produits industriels demi-finis, matières premières faisant défaut 
dans le pays.

1 et 2 Données empruntées aux Nachrichten fü r  Aussenhandel, années 1940 et 1941.
s Türkiye Ctimhüriet Merkez Bankasi № 37, Ankara 1940, p. 81.
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2. Sont soumis en partie à des restrictions les articles industriels ne rentrant 
pas dans le premier groupe suivant qu’ils couvrent les besoins de première néces
sité ou bien qu’il est possible ou non de les fabriquer à l’intérieur du pays.

3. Les articles de luxe et d’autres articles dont on peut se passer ne peuvent 
être importés que difficilement. Depuis la guerre, plusieurs interdictions d’exporta
tion ont été décrétées.

Dans la balance du commerce extérieur de la Turquie, la première place 
revient des deux côtés aux Grandes Puissances (Allemagne, USA , Angleterre, 
Italie, France). Les échanges commerciaux entre la Turquie et les pays du Sud- 
Est européen sont relativement minimes. Durant les dix dernières années, ils 
n’ont pas dépassé une seule fois 10%  de l’ensemble des échanges de la Turquie. 
Le fait que la structure intérieure de la Turquie est analogue à celle des pays du 
Sud-Est européen limite considérablement les possibilités d’échange. L ’aggrava
tion du blocus et les difficultés rencontrées par les transports maritimes ont amené 
la Turquie à faire preuve de plus d’intérêt à l’égard des échanges avec les Etats 
ci-dessus mentionnés.

Le trafic commercial turco-hongrois est défini par le caractère différent 
des deux pays. La Hongrie, grâce au développement de son industrie peut fournir 
à la Turquie des marchandises de première qualité dont celle-ci peut absorber des 
quantités illimitées. La Turquie, en revanche, peut fournir des minerais, des 
plantes utilisées dans l’industrie, plantes qui ne peuvent être cultivées en Hongrie, 
car le climat ne s’y prête pas, et des fruits du midi qui peuvent trouver toujours 
preneur sur le marché hongrois. En dépit de ces conditions favorables, les échanges 
de marchandises entre les deux pays ont été jusqu’ici relativement très restreints. 
En effet ils n’ont jamais dépassé 1 % du total des échanges des deux pays. Il ne 
faut pas oublier à ce sujet que la balance commerciale turco-hongroise accusait 
des écarts importants, ce qui naturellement exerçait un effet défavorable sur les 
échanges de marchandises. Pour permettre de se rendre compte de ces écarts, 
nous donnons ci-dessous quelques chiffres concernant les échanges entre les deux 
pays au cours des années 1930/1940.1

Année Importations Exportations 
en milliers de pengős

Excédent d'exportations 
(+ ) ou d'importations (—)

1930................... 4703 +  289
1931................... . . .  4127 2627 --  I5OO
1932................... 913 *434 +  52*
1933................... 1496 — 117
1934................... 2272 +  673
*935................... 2559 -f 1090
1936................... 1831 -- - I26
1937................... 3605 +  1926
1938................... 4254 -f- 1698
*939................... ЗЗ48 — 206
*940................... 6295 — 7106

Pour se faire une idée plus précise du caractère des échanges entre la Hongrie 
et la Turquie nous croyons bon d’ajouter aux données ci-dessus quelques chiffres 
concernant les marchandises ou groupes de marchandises figurant dans la balance 
commerciale des années 1930, 1931, 1939 et 1940, ainsi que le pourcentage 
représenté par la valeur de ces échanges par rapport à l’ensemble des transactions.

1 Revue trimestrielle de statistique, années 1930—1940 (Echanges entre la 
Turquie).

Hongrie et la
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Commerce extérieur entre la Hongrie et la Turquie
(Marchandises ou groupes de marchandises).

(En milliers de pengős et en pourcent de la valeur totale).1

I m p o r t a t i o n s :

Fruits frais ...............................
Coton brut ...............................
Graines oléagineuses ...............
Fruits du m id i..........................
Peaux brutes..............................
Tabac brut..................................
Laine .........................................
T a n in .........................................
Métaux bruts ...........................
Divers.........................................

Total ___

E x p o r t a t i o n s

Machines et appareils électriques
Quincaillerie ..............................
Potasse.........................................
Machines.....................................
Médicaments..............................
Produits demi-finis ..................
Papier.........................................
Papier photographique..............
Produits demi-finis en fer . . . .
Cuir ...........................................
Tissus de coton..........................
Divers ................... ..................

Total ..........

1930 1931 1939 1940
— — — — 124 31,62 2287
355 8,04 l ó i 3>9° 263 7,4° 2281 17,02
— — — — — — 2115 4»78
X08 5,37 24 2,62 837 2 3 . 5 5 1217 9,08
— — — — 3 c,o8 II29 8,42

3227 73>n 3458 83>79 972 27,35 1097 8,18
— — — — 7 0 ,20 788 5,88
— — — — IO 0,28 575 4,29
— — — — 165 4 »65 194 1,45
724 13,48 484 9.69 173 4,87 1719 12,84

4414 100% 4127 100% 3554 100% 13-4C1 ICO%

1930 1931 1939 1940
232 4,93 354 13,48 912 27,24 1663 26,42
255 5,42 176 6,90 Ó22 13,58 562 8,93
— — 191 7,27 80 2,39 455 7,23
376 8,00 168 6,39 663 19,80 346 5,5°
— — — — 180 5,38 355 5,32
— — — — 187 5,46 280 4,45
— — — — I 0,03 203 3,22
— — — — 8 0,24 184. 2,92
386 8,21 — — — — 117 1,86

— — — — 4 0,12 80 1,27
— — — — — — 69 1,09

3454 73,44 1738 65,96 695 20,76 2001 3i ,79
4703 100% 2627 100% ЗЗ84 100% 6295 IOO%

Si Гоп compare les données des années 1939 et 1940 aux chiffres correspon
dants des années 193c— 1931, on voit que, tandis qu’en 1931 les importations 
de tabac représentaient 87 ,50%  de la valeur des importations totales, en 1939 
ces importations ne représentaient plus que 27,35 % et en 1940, 8,18%  seule
ment de la valeur totale des importations. Ces données montrent que l’agriculture 
de Turquie s’est développée et en outre est devenue plus variée. L ’accroissement 
des importations en Hongrie de fruits frais turcs reflète clairement le développe
ment de la production de fruits en Turquie. Alors qu’en 1930 l’importation de 
fruits turcs en Hongrie était infime, en 1939, elle représentait déjà 31,62%  des 
importations totales. Jusqu’au début de la guerre, les importations de coton turc 
ne couvraient qu’une partie insignifiante de nos besoins en coton. C ’est seule
ment dans la deuxième moitié de 1940 que les livraisons de coton turc augmentè
rent considérablement; en effet, nous avons acheté 3000 balles de coton pour 
500.000 livres turques en contre-valeur de livraisons de produits industriels. En 
1930, nous n ’avons pas importé de métaux de Turquie; à cette époque les produits 
des mines turques ne couvraient pas même les besoins intérieurs. Le développe
ment de l’industrie minière, en Turquie, était envisagé dans le deuxième plan 
quinquennal.

En ce qui concerne le développement économique de la Turquie, il est 
reflété plus fidèlement par les exportations de Hongrie en Turquie que par les

1 Publications statistiques mensuelles. XXXVe année (1932. p. 45S); Publications statistiques 
trimestrielles. XLIIIe année (194c. pub. 4, p. 300).
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importations de ce pays. C’est ainsi qu’en 1931, les exportations de textiles hongrois 
(tissus de coton, lainages, sacs de jute) représentaient encore 26,51 % de la valeur 
des exportations hongroises,1 tandis qu’en 1939 nos exportations de textiles à 
destination de ce pays ont considérablement diminué, ce qui doit être attribué à 
un important développement de l’industrie textile turque. Ces derniers temps, 
les Turcs manifestent un grand intérêt pour les produits de l’industrie hongroise 
des machines. En 1930, les exportations de machines et appareils électriques, 
ainsi que celles d’autres machines ne faisaient que 12,93%  valeur totale des 
exportations, tandis qu’en 1939 ce chiffre est passé à 47,04 %, ce qui correspond 
à presque 50 % de la valeur de nos exportations à destination de la Turquie. Ceci 
s’explique par le fait que l’industrie turque a un besoin toujours plus grand de 
machines; c’est aussi la raison pour laquelle on recherche de plus en plus les 
articles en fer de provenance hongroise.

Ce qui jusqu’ici empêchait les échanges de marchandises de se développer, 
c ’était le fait que la balance commerciale accusait toujours un solde actif important 
en faveur de la Hongrie. Or, étant donné que l’on a réussi à le faire disparaître, 
le développement des échanges hungaro-turcs semble assuré par le réglement des 
conditions de paiement. L ’industrie hongroise livre exactement, et livre des mar
chandises de bonne qualité; aussi l’équilibre des comptes de clearing ouverts à 
la Banque d’Emission des deux Etats intéressés dépend-il de l’exactitude des expor
tateurs turcs. Les virements, aux termes de l’accord du 3 mai, s’opèrent par voie 
de clearing. Le décompte s’effectue en livres turques sur les comptes ouverts à 
Budapest et à Ankara. Le cours auquel se font ces décomptes doit être fixé par 
les deux Banques d’Emission. La prime sur la livre turque fixée à Budapest a 
été ramenée de 38— 39,5 % qu’elle était jusqu’ici, à 21— 22,5 %.

L ’accord portant sur les échanges de marchandises conclu récemment 
prévoit, outre l’élargissement des cadres établis précédemment, la fixation de 
nouveaux contingents. La Hongrie, à l’exception des animaux vivants, livre à 
la Turquie des produits industriels et des articles demi-finis. Les Turcs, de leur 
côté, livrent des minerais, du co'ton, de la laine, des poils de chèvre, des peaux, 
du tanin, des graines oléagineuses, des fruits du midi, etc. Les livraisons, comme 
nous l’avons déjà mentionné au début, dépasseront considérablement les cadres 
fixés jusqu’alors. Il a été prévu qu’il serait exporté en Turquie des marchandises 
représentant une valeur de 18,5 millions de livres turques alors que la Hongrie 
importera pour 21 millions de produits turcs. L ’accord montre que l’on attache 
une grande importance à la continuité des livraisons. En effet, il est stipulé que 
dans le cas où, du fait des échanges, un solde actif de 500.000 livres turques se 
produirait, l’Etat créancier suspendrait ses exportations jusqu’à ce que l’équi
libre de la balance commerciale soit rétabli.

Le nouvel accord prouve indubitablement qu’un grand pas vient d’être 
fait pour rendre les relations commerciales hungaro-turques plus actives et plus 
étroites. Etant donné que les parties contractantes font preuve de confiance réci
proque, rien ne s’oppose à l’évolution favorable des échanges de marchandises 
entre les deux peuples. La collaboration économique fondée sur la confiance fra
ternelle et réciproque des deux peuples peut, dans le monde actuel en guerre, 
servir d’exemple de collaboration pacifique et fructueuse entre les Etats et les 
peuples.

GEORGES V AJT A

1 Publications statistiques mensuelles XXXVe année (1932, p. 458).
6*
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LES RUTHÈNES (A rutének). Par Alexandre 
Bonkáló. Budapest, éd. Franklin. 1940, 
184 p.
L’ouvrage solide, complet et clair de l’ex

cellent slaviste, M. Alexandre Bonkáló a paru 
dans la série « Hungarologie » (« Magyarság- 
ismeret ») de la Société Franklin. Il existe 
peu de coins de terre qui, ces dernières vingt 
années, aient été le sujet d’une littérature 
aussi vaste que celle de la Subcarpathie. 
Des quatre vents, des voyageurs y sont venus 
pour écrire un reportage sensationnel sur 
la misère du pays ou une relation de voyage 
exotique. Pour M. Bonkáló, la question 
ruthène est un problème historique et social. 
Il expose d’une façon détaillée comment, 
au X IIIe siècle, les Ruthènes, venant de 
la Russie de Kiev ravagée par les Tartares, 
s’infiltrèrent dans la zone épaisse de l’ancien 
système de défense hongrois. Les Ruthènes 
ont plus de noms que n’importe quel peuple 
du monde. Ils s’appellent Carpatho-ukrai- 
niens, Russes hongrois, Roussines, etc. Depuis 
deux siècles et demi, les grandes puissances 
se heurtant au-dessus du bassin danubien ont 
essayé de s’en servir dans les intentions les 
plus diverses, mais, toujours, les Ruthènes sont 
restés fidèles au sol hongrois. Us participèrent 
au soulèvement de Rákóczi pour la liberté, 
ils s’enthousiasmèrent, pendant la guerre de 
l’indépendance de 1848—49, pour la cause 
hongroise et, après la grande guerre, il 
furent intégrés malgré eux à la Tchéco
slovaquie. Jamais ils n’ont obtenu l’autonomie 
promise par le régime Benès; aussi est-il 
compréhensible que, depuis l’automne de 
1938, ils aient sollicité de plus en plus nom
breux l’aide des armées libératrices hongroises 
que celles-ci, en effet, leur apportèrent, 
le moment donné, en mars 1939. Rentré, 
après vingt ans d’exploitation coloniale, chez 
l’ancien maître hongrois, ce petit peuple 
slavo-hongrois doué et dégourdi vit aujour
d’hui une vie libre, dans un voivodat auto
nome.

PETŐFI CHEZ LES SLOVAQUES (Petőfi 
a tótoknál). Par Alexandre Vájlok. Buda
pest, éd. Imprimerie Universitaire, 1940, 
56 p.
Petőfi fut considéré comme le représentant 

le plus accompli de la sensibilité hongroise. 
Traduites dans toutes les langues, ses poésies 
se répandirent avec une rapidité extraordi
naire. Il pénétra surtout chez les nations 
de l’Europe Centrale : les Allemands et les 
petits peuples slaves. Dès le début, les 
Serbes et les Tchèques rendirent hommage

à sa grandeur; quant aux Roumains, même 
leur littérature moderne a fortement subi 
son influence. Il n’y a qu’un seul petit 
peuple qui ne puisse admettre que Petőfi 
est son poète à lui mais appartient aux 
Hongrois; c’est le peuple slovaque. Il est, 
d’ailleurs, vrai que, même parmi les Slo
vaques, seul le cercle étroit des écrivains 
fait pièce à la conviction générale, répandue 
dans le peuple. En réalité, les parents de 
Petőfi ont pu parler slovaque chez eux, 
le poète, dans son enfance, parla le slovaque 
entre autres mais ne tarda pas à montrer 
quelque froideur pour ceux auxquels on 
voulait l’apparenter. Les écrivains slovaques, 
depuis des dizaines d’années, le maudissent 
en le qualifiant de renégat, et, récemment, 
ils sont allés jusqu’à ne pas permettre de 
remettre à sa place sa statue de Presbourg. 
Cependant, le peuple slovaque n’a, de son 
côté, jamais frappé Petőfi de son anathème 
national et trouve que la poésie de Petőfi 
exprime également ses sentiments à lui. 
Il lit assidûment ses traductions nombreuses 
et chante ses chansons qui sont pour lui 
un bien commun des petits peuples danu
biens. Pendant l’ère tchécoslovaque, on mani
festa, de nouveau, une certaine réserve à son 
endroit, néanmoins, les trente-cinq écrivains 
et traducteurs slovaques qui l’ont fait connaître 
aux Slovaques n’ont pas travaillé en vain. 
Le procès slovaque autour de Petőfi n’est 
pas encore clos; en lui tourbillonnent tous 
les problèmes de la vie commune des deux 
nations riveraines du Danube — telle est 
la conclusion à laquelle aboutit M. Alexandre 
Vájlok, spécialiste des relations hungaro- 
slovaques, dans sa dissertation écrite avec 
beaucoup d’aisance et une grande facilité de 
style.

JEAN ARANY ET LA LITTÉRA TU RE 
FRANÇAISE (Arany János és a francia 
irodalom). Par Györgyi Kasza. Travaux de 
l’Institut Français de l’Université Elisabeth 
de Pécs, n° 29. Imprimerie Rákóczi, 1941.
68 p.
On apprend par l’étude de MIle Györgyi 

Kasza que, dès sa jeunesse, Arany a pris en 
affection la langue française pour sa concision 
et son expressivité, et qu’il éprouvait des 
sympathies pour le peuple français. Il parlait 
avec éloges de l’élégance, du goût de la forme 
et de l’attachement à la tradition qui caracté
risent les Français. Il connaissait les auteurs 
classiques les plus importants : Corneille,
Molière, Voltaire, etc. La figure la plus remar
quable de la littérature moderne était pour
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lui Béranger, parce qu’il avait réalisé son 
art poétique. C’est qu’Arany supposait 
que Béranger avait écrit ses chansons en 
s’appuyant sur la tradition populaire française, 
ennoblissant ainsi la poésie populaire en la 
développant eh poésie nationale. Il écrit à 
plusieurs reprises sur les romantiques et même, 
fait caractéristique de l’étendue de ses connais
sances en littérature française, il découvre un 
plagiaire de Petőfi en la personne de Bernard 
Thalès. D’une influence de la littérature 
française sur Arany, on ne saurait guère parler. 
Deux nouvelles qu’il a écrites au début de sa 
carrière rappellent les romantiques français, 
et, d’autre part, quelques morceaux du recueil 
őszikék (Pièces automnales)  font penser, 
comme le fait observer l’auteur, à Hugo. 
Enfin, certaines réminiscences de Béranger et 
de Musset se retrouvent également dans ses 
poésies. Quant à la littérature et à la critique 
françaises contemporaines, Arany était en 
contact avec elles par la Revue des Deux Mon
des sur le modèle de laquelle il rédigea sa 
Szépirodalmi Figyelő ( Revue Littéraire). C’est 
encore à une critique de Saint-René Tallan
dier, publiée par la Revue des Deux Mondes 
qu’il fait allusion dans sa poésie intitulée Poésie 
cosmopolite. On n’admire que davantage Arany, 
généralement connu pour être si exclusivement 
magyar, quand on voit l’étendue remarquable 
de sa culture française.

ALEXANDRE DE HONGRIE, Maître- 
régent à la Sorbonne. Par Asztrik Gabriel 
O. Prem. Budapest, 1941. Ed. imprimerie 
de l’université, 21 p.

Au moyen âge, l’activité littéraire des 
Augustins hongrois n’est point négligeable. 
L’étude d’Asztrik Gabriel, O. Prém, se pro
pose d’examiner le rôle d’un de leurs repré
sentants des plus connus, Alexandre de 
Hongrie, maître - régent à la Sorbonne. 
Alexandre était probablement à Paris dès 
1295 comme bachelier sententiaire et y ex
pliqua les Sentences de Pierre Lombard. 
Il dut assister au conflit qui mit aux prises 
le pouvoir royal et l’autorité pontificale. 
Philippe le Bel réunit les Etats Généraux 
à Notre-Dame et les religieux résidant à Paris 
furent invités à signer l’appel au concile. 
Dans la liste des religieux augustins, nous 
trouvons les noms de deux maîtres: Arnaud 
de Toulouse et Alexandre de Hongrie. Ceux 
qui n’avaient pas consenti à la convocation, 
furent obligés de «vider le royaume». Alex
andre de Hongrie échappa à l’expulsion 
et reprit plus tard ses cours. On le trouve 
à deux reprises à Paris, avant 1291 et vers 
1311—14, quand il est admis à lire les Sen
tences. Les opinions théologiques d’Alexandre 
de Hongrie nous ont été conservées par

Prosper de Reggio. Un autre manuscrit 
nous fait penser aussi à Alexandre de Hongrie. 
C’est un sermon prononcé le 17 juin 1302, 
année où il n’y a que deux maîtres-régents 
à Paris: Arnaud de Toulouse et Alexandre 
de Hongrie: le talent d’Alexandre de Hongrie 
permet de lui attribuer ce morceau d’éloquence 
religieuse. L’étude d’Asztrik Gabriel s’ap
puyant sur une riche documentation et sur 
ses propres recherches jette une lumière 
nouvelle sur un chapitre des relations intel
lectuelles entre la France et la Hongrie au 
moyen âge.

P I E R R E  CHOQUE, COM PA G NO N  
FRANÇAIS DE LA REINE ANNE
(Pierre Choque, Anna királyné francia
kísérője). Par Tibor Dobosy. Budapest, ed.
Imprimerie Universitaire, 1940, 68 p.

Anne de Bretagne, fille du dernier prince 
de la Bretagne indépendante et seconde 
femme de Louis XII de France, jouissait 
partout en Europe d’une grande autorité, 
grâce à sa largeur de vue, à ses dons poli
tiques remarquables et à sa cour favorisant 
les arts. Ferdinand d’Aragon et Vladislas II 
lui avaient confié le soin de leur choisir des 
femmes dignes d’eux. Et le roi de Hongrie, 
en effet, avait épousé, en 1502, Anne de 
Foix de Candale, issue de sang royal fran
çais. Une suite brillante accompagna la fiancée 
française à la cour royale de Hongrie. Parmi 
ses membres se trouvait Pierre Choque, 
originaire de Nantes, premier héraut de 
Bretagne, qui avait la charge de décrire 
pour sa maîtresse les solennités dont le voyage 
en Hongrie et le couronnement auraient été 
l’occasion et de rendre compte du nouvel 
entourage d’Anne de Foix. L’éminent «rhé- 
toriqueur » breton enregistra diligemment 
tous les événements qui s’étaient produits 
au cours du voyage et de l’accueil de la nièce 
d’Anne de Bretagne. Dans son manuscrit 
daté de Bude le 11 décembre 1502, il con
sacra un chapitre spécial aux institutions 
politiques, économiques et sociales de la 
Hongrie ainsi qu’à la capitale hongroise. 
Cet ouvrage, tel qu’il est, doit être considéré 
comme l’une des descriptions les plus pré
cieuses que des voyageurs étrangers aient 
laissées sur la Hongrie. Pierre Choque put 
encore voir la richesse et les splendeurs im
menses de la grande puissance hongroise 
médiévale qui, dans la courte période d’un 
quart de siècle, devaient devenir la proie 
de l’invasion turque. Les travaux fructueux 
de M. Dobosy, poursuivis dans des archives 
et bibliothèques de France et dont il 
publie les résultats contribuent à la con
naissance des rapports entre la Hongrie et la 
France.
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LA POÉSIE DE VERHAEREN (Ver- 
haeren költészete). Par André Holler. Pécs, 
éd. Dunántúl, 1940, 39 p. (Travail pré
paré à l’Institut Français à l’Université de 
Pécs.)
Le volume de traductions des poèmes de 

Verhæren, publié l’année passée sous l’égide 
de la Société Janus Pannonius, a été tout ré
cemment suivi d’une étude de l’œuvre poétique 
de Verhaeren. La traduction, dédiée à M. le 
Prof. G. Birkás, est précédée de l’introduction 
de M. N. Várkonyi, essayiste spirituel et raf
finé. Immédiatement après avoir lu les pages 
de M. Várkonyi, on ne goûterait guère la thèse 
de M. Holler. Et pourtant M. Holler, qui a 
du talent pour les lettres et les arts, a très bien 
réussi comme essayiste. Il a, dans le choix de 
son épigraphe, été inspiré par Verhaeren : « Un 
chef-d’œuvre est un morceau de la conscience 
du monde » et cette devise éclaire toute 
sa thèse. D’après lui, les deux traits carac
téristiques des poèmes de Verhaeren sont le 
mysticisme et la sensibilité de l’âme flamande. 
Après le double travail de M. Holler nous 
avons la satisfaction de reconnaître que Ver
haeren a enfin trouvé en Hongrie un interprète 
et un critique d’une grande valeur littéraire.

LA JEUNE FILLE AUX FLEURS 
JAUNES (A sárgavirágos leány). Par 
Émile Kolozsvári-Grandpierre. Budapest, 
éd. Franklin, 1941, 204 p.
Si on lit ce petit roman jusqu’au bout 

avec une curiosité pressée, _ on pourrait le 
prendre tout simplement pour une histoire 
de détective. Une bijouterie est mise au 
pillage, le complice du criminel est chauve, 
il s’enfuit dans une auto écarlate, l’auto est 
un bien volé et une jeune fille en robe bleue 
porte des fleurs jaunes. Les bijoux sont faux 
et quelqu’un a été tué. Le détective est amou
reux de la jeune fille en bleu qui s’enfuit 
avec le cambrioleur tandis qu’elle est attendue 
à la gare par un homme amoureux dont 
l’ami, chauve lui aussi, a vu, de loin, un jour, 
la jeune fille en bleu et l’aime depuis. Il n’en 
est pas moins capturé par le détective, amou
reux, à son tour, de la jeune fille en bleu . .  . 
Que l’on regarde les faits et on cherchera 
en vain la vérité. A la fin de l’histoire, on 
en sait moins qu’à son commencement. 
Lequel est l’assassin? Lequel est l’assassiné? 
Qui a trompé et qui est trompé? Il n’y a 
pas de réponse. Mais cette multitude de 
questions qui s’élèvent dans l’esprit du lecteur 
montre que le livre a remué en lui un pro
cessus psychologique. Et à la fin, la réponse 
se présente toute seule: dans l’âme de tout 
homme vit le désir de la «jeune fille en bleu » 
qui serait pour lui une fille, une mère, une 
•épouse, une amante, une compagne de

voyage, une complice, pour laquelle il faut 
vivre et mourir. La jeune fille en bleu, c’est 
le rêve éternel que poursuit chaque homme 
dans chaque femme et qu’il ne trouve jamais. 
Nous entrevoyons en elle la nostalgie qui 
vit dans chaque femme qui, dans chaque 
homme, cherche le Vrai, le Nouveau qui 
la conduirait vers les régions jamais vues 
de la vie, en arrière, vers les fantaisies de 
l’enfance, ou, en avant, vers les paysages 
convoités d’au-delà de tous les océans. Vu 
ainsi, ce problème criminel sans solution 
apparaît comme une allégorie richement 
nuancée du mystère de la vie.

HAGAR DANS LE DÉSERT (Hágár a 
pusztábanj . Par Mme Laure Dániel. Buda
pest, éd. Singer et Wolfner, 1940, 273 p.
Mme Dániel est un écrivain jouissant, dans 

les milieux littéraires hongrois, d’une réputa
tion solide. Elle s’est fait un public en partie 
par ses critiques théâtrales et ses critiques 
d ’art, ses œuvres dramatiques et tout parti
culièrement par ses romans historiques; mais elle 
a aussi un autre public, encore plus enthou
siaste, composé de jeunes filles qu’elle a four
nies de lectures adaptées à leur âge mais tou
jours d’un haut niveau intellectuel et esthé
tique. Il s’agit cette fois d’un type de femme 
de nos jours: la jeune fille intellectuelle à qui 
ses études universitaires permettent une indé
pendance spirituelle mais qui ne sait pas se 
délivrer des mille entraves matérielles de 
l’existence. On suit l’héroïne avec intérêt 
dans les dédales de la vie moderne, décrits 
d’un bout à l’autre avec un grand don d’obser
vation et une finesse qui rappelle les meilleures 
traditions du roman hongrois.

ORAGE EN TRANSYLVANIE (Vihar 
Erdélyben). Par Jules Barabás. Budapest, 
éd. Singer és Wolfner. 1940. 395 p.
Dans leur livre intitulé Le père Bem, Fran

çois Saàd et Paul Dambski esquissent l’histoire 
du culte littéraire de Bem en Hongrie. 
Le présent livre est une nouvelle preuve 
qu’aujourd’hui encore, la tradition concernant 
Bem est une réalité vivante. Dans le roman 
de M. Barabás, le lecteur suit la vie de 
Bem du moment de son arrivée dans notre 
patrie jusqu’à la fin de la campagne de Tran
sylvanie. M. Barabás nous montre, à travers 
les splendeurs solennelles des légendes, l’homme 
qui 11’est pas seulement un chef d’armée mais 
un politique égal au soldat. D’ailleurs, 
l’auteur s’est laissé inspirer aussi par sa gra
titude pour ce que Bem a fait en faveur de 
son pays transylvain et des Hongrois en géné
ral. Il fait preuve d’un sens remarquable de 
la couleur locale, il faut, en effet, être tran-
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Sylvain pour pouvoir rendre d’une façon aussi 
persuasive le charme particulier de la Tran
sylvanie. Dans ce livre, le talent de l’écrivain 
ressuscite à la fois le vrai Bem et la vraie Tran
sylvanie. L’ouvrage a été publié à un moment 
heureusement choisi, où la Transylvanie était 
déjà à la veille du troisième orage. Enfin, sa 
partie Nord, au moins, est revenue à la Hon
grie. Le livre de M. Barabás est une lecture 
délectable qui a de l’actualité et qui donne 
à réfléchir.

LE PROBLÈME DE LA PSYCHOLOGIE 
(A lélektan feladata). Par Paul Schiller de 
Harka. Budapest, 1940. Edit, de l’Académie 
Hongroise des Sciences. 315 p. (Bibliothèque 
Philosophique de l’Académie, n° 11.)

En face des tendances de la psychologie de 
l’âge moderne qui se proposait l’étude des 
phénomènes psychiques, c’est-à-dire ce qu’on 
appelle expérience vécue, une conception nou
velle, plus « vitale », est en train de prendre 
forme. Elle se concentre sur l’homme agissant, 
actif, qui est en contact direct avec la vie. 
Cette science dite de l’action étudie l’être 
vivant et l’homme dans leur réalité vitale, 
dans l’attitude qu’ils adoptent en face de la 
vie, dans leur comportement. L’auteur, — 
chargé de cours à l’Université de Budapest — 
dans son ouvrage qui est d’une importance fon
damentale, expose le développement de cette 
nouvelle conception psychologique. Toutefois, 
il ne s’agit pas, pour lui, d’un travail pure
ment historique. Il indique également, après 
avoir analysé l’évolution historique de la théo
rie de l’action et le développement de ses prin
cipes, les conditions fondamentales et le pro
gramme de cette conception scientifique. 
Selon lui, « la renaissance de la doctrine de 
l’action, que l’on trouve déjà chez Aristote, 
permet, en effet, quant au contrôle des phéno
mènes humains, des moyens aussi efficaces 
qu’en a apportés l’évolution des sciences natu
relles pour les phénomènes de la nature ».

PHILOSOPHIE ET  RÉALITÉ. Etude sur 
la nature de la philosophie et de la connaissance 
de la réalité. (Bölcselet és valóság. A filozófia 
és a valóságmegismerés természetének vizs
gálata.) Par Joseph Jánosi S. J. Budapest, 
1940. Société St. Etienne. 387 p.

Ecrit sur un ton léger et agréable à lire bien 
que dans un esprit rigoureusement scientifique, 
ce petit livre se propose de nous aider à sortir 
de la crise actuelle de l’esprit. Son but est 
double, et cela se traduit aussi par la présen
tation extérieure de l’ouvrage. Il examine, 
tout d’abord, ce que c’est que la philosophie 
ainsi que les problèmes qui surgissent en liaison 
avec elle. Puis, il entreprend de démontrer

la véracité de la connaissance humaine, pro- 
blême cardinal de la philosophie de la connais
sance. Bien que l’auteur soit un ecclésiastique 
qui se réfère constamment à la « philosophia 
perennis », il apporte une objectivité re
marquable à l’étude de toutes les questions 
touchant le fond même de la philosophie, et, 
dans plus d’une de celles-ci, (ainsi dans l’ex
posé des rapports de la philosophie chrétienne 
et de la philosophie tout court) il aboutit à des 
résultats importants. En revanche, sa con
ception de la théorie de la connaissance — 
avec l’expérience consciente comme point de 
départ — repose sur un fondement beaucoup 
moins solide. L’auteur est pénétré de la con
viction que la science — et, partant, la philo
sophie — n’est pas l’atelier de constructions 
d’idées abstraites mais le service de la réalité, 
de la vie totale. Cette conscience d’une mis
sion, ce sentiment de responsabilité devraient 
pénétrer tous les ouvriers de la science moderne.

LA DIALECTIQUE DE LA MORALE 
(Az erkölcs dialektikája). Par C1* Joseph 
Révay. Budapest, 1940. Académie Hon
groise des Sciences. 178 p. (Bibliothèque 
Philosophique de l’Académie, n° 12.)
L’auteur appuie ses recherches sur la tension 

dialectique impliquée dans la notion du «il 
faut ». Cette tension, selon lui, est indissoluble. 
Car, d’une part, le commandement moral a 
trait à quelque chose qui «n’existe pas »r 
c’est-à-dire qui se trouve au-dessus de la sphère 
de la réalité, sur le plan des valeurs; d’autre 
part, ce qui doit être ne peut être étranger 
à la réalité puisque, alors, il ne pourrait non 
plus se réaliser. Or, cette thèse et cette anti
thèse ne sont harmonisées en aucune synthèse; 
c’est de leur opposition que part la morale, 
c’est-à-dire le processus dialectique des recher
ches d’éthique, procédant par antithèses. En 
dernière analyse, ses recherches se terminent 
sur l’acceptation résignée du sentiment tra
gique de la vie particulier à l’homme moderne, 
de cette philosophie qui accepte les luttes de 
la vie pour elles-mêmes, sans se faire d’illu
sions quant à leurs chances, de cet héroïsme 
sans espoir des Tolstoi, de Dostoïevski, des 
Kierkegaard. « La conscience morale, c’est la 
conscience de sa culpabilité », dit-il; l’homme 
se trouve sous les feux croisés de commande
ments moraux contradictoires, et le choix 
entre ceux-ci mène forcément à l’immoralité, 
à la négligence, à la transgression du comman
dement opposé. « Aussi la morale, de par son 
origine, est-elle immorale », toute prise de 
parti est unilatérale, défectueuse, « chacune 
d’elles mène à l’insuffusance morale, chacune 
mène de nouveau au péché ». En somme, 
l’ouvrage appartient aux lectures philoso
phiques, plutôt rares, qui captivent le lecteur 
et retiennent son intérêt d"un bout à l’autre.
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PSYCHODIAGNOSTIC : l'épreuve dite
de Rorschach et son utilisation clinique.
Par Isabelle Taicsay. Éd. Eggenberger,
Budapest, 1940, XI-f-235 p.
L’auteur, qui est assistante à l’Institut 

Psychologique de la Faculté des Sciences 
à Budapest, fait connaître dans la première 
partie de son ouvrage la méthode psycho
diagnostique de Rorschach, célèbre dans 
le monde entier et ayant déjà une littérature 
considérable. Cette méthode présente aux 
sujets à examiner des taches symétriques 
d’encre noire et en couleur, en vue de les 
faire interpréter par eux, et essaie de con
struire leur image psychique d’après leurs 
réactions à ces taches. Les réponses ainsi 
obtenues permettent d’avcir une vue juste 
et caractéristique sur la vie psychologique 
de l’individu, et même elles rendent possible 
la distinction entre les traits psychologiques 
normaux et pathologiques. La seconde partie 
du même ouvrage examine la possibilité 
de reconnaître les maladies de l’âme par la 
méthode psychologique, et précisément 
par le procédé de Rorschach. Мшв Tarcsay 
présente une série de cas psychotiques, psycho
pathiques et névrotiques traités et analysés 
par elle-même. En utilisant et en contrôlant 
les analyses du savant américain Pistrowski, elle 
démontre que la méthode Rorschach permet 
au médecin de reconnaître les maladies 
psychotiques et même de les distinguer de 
la psychopathie et de la névrose. Elle dé
montre encore que la schizophrénie peut 
être également reconnue et isolée dans 
les cadres mêmes de la psychose, et elle 
examine d’un point de vue nouveau les 
données de la littérature scientifique con
cernant ce sujet si délicat. Tout l’ouvrage

est un vivant témoignage en faveur de l’inter
prétation psychologique mise au service du 
diagnostic médical.

WÇGIERSKIE BAJKI LUDOWE. Przekbd 
Tibora Csorba. Biblioteezka « Uczmy siç po 
wçgiersku ». V\ ydawnictwo Cserépfalviego. 
Budapeszt, 1940, 3z 1. ( Magyar népmesék). 
Fordította Csorba Tibor. Contes populaires 
hongrois. Traduits par Tibor Csorba.
Ce livre a été écrit à l’usage des Polonais 

qui, grâce aux grammaires de M. Tibor 
Csorba destinées aux débutants et au premier 
dictionnaire hungaro-polonais sérieux, se sont 
déjà familiarisés dans une certaine mesure, 
avec la langue hongroise. Un séjour de plu
sieurs années en Pologne qualifie M. Tibor 
Csorba pour initier les Polonais à la litté
rature hongroise et les Hongrois à la littéra
ture polonaise par la voie de traductions. 
Ses textes bilingues facilitent d’autant plus 
l’étude des langues en question que les équi
valents des expressions les plus difficiles y sont 
indiqués terme à terme. Dans le choix des 
morceaux, l’auteur a tenu compte des recueils 
de contes hongrois les plus importants: ainsi il 
donne des contes du recueil plus ancien Arany— 
Gyulai aussi bien que des publications de M. 
Ortutay. De même, il a eu soin, dans le choix 
des textes, de faire figurer des contes de presque 
toutes les régions du pays. En effet, il donne 
également des contes de la région de Győr, 
de celle de Debrecen et de Transylvanie. A 
l’heure actuelle, le recueil bilingue de contes 
populaires hongrois de M. Csorba n’est qu’un 
manuel de langue mais, plus tard, dans une 
époque plus paisible, il équivaudra à un acte 
important dans la vulgarisation de la culture 
populaire hongroise en Europe.

A son assemblée générale annuelle —  la 83”*  —  de 1940, tenue le 10 mai 1941, la Première 
Société Générale Hongroise Assurances vient de fixer à P  343.439 les bénéfices de l’exercice de 1940, et 
à P 15, comme l’année dernière, le dividende par action. La même assemblée générale vient d’élire comme 
nouveaux membres de son comité général le comte Christophe Festetich, membre de l'Ordre des Preux 
hongrois, Coloman Markovits, le baron Etienne Wesselényi et Géza Zcmbory, et le dr. Jules Jelen comme 
nouveau membre de son conseil ef administration.

Rédacteur en chef-géran tt  JOSEPH BALOGH
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